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CHAPITRE VI

L'OFFICE ROMAIN DU XP AU XIV^ SIECLE

I. Gregoire VII et Poffice liturgique.

Les lilurgisles admettent geiieralemeiit que Gregoire VII eten-

dit ses reformes a la liturgie. Le meilleur liturgiste de cette

epoque , et meme de tout le moyen age, Thistorien Bernold de

Constance , Tauteur du Micrologus de ecclesiasticis observatio-

nihns , note d'une fa^on tres particuliere le soin avec lequel le

pape, « eleve des sa jeunesse a Rome, a etudie les usages et les

traditions liturgiques de TEglise romaine. » Ges usages sont Tobjet

des travaux du Micrologue , et il les donne comme types. Aussi

le grand pape est-il pour lui le Doctor prxcipiius dans les ques-

tions liturgiques. II laisse entendre qu'il a discute personnelle-

ment avec Gregoire sur ces matieres , et que plusieurs eveques

se sont fait un devoir de Timiter ^ , entre autres le saint eveque

de Lucques , Anselme , connu comme ecrivain et reformateur du

clerge. L'auteur du Micrologue Tavait connu et s'etait attache a

lui au concile de Rome de 1079 -.

1 Nos ab apostolica sede potissimiiin formam snmere decrevimiis, iinde

totius chrislianse religionis ordinem et originem suscepimus. N^am et illi

sedl nostra tempore talem Deus guhernatorem, reverendse inquam memo-
rise Gregoriumpapam imposuit, qui sub decern siiis antecessorihus a puero
Romie niitritus et eruditus omnes apostolicas traditiones diligentissime

investigavit et investigatas studiosissime in actum referre curavit. Hunc
ergo doctorem religione et auctoritate prsecipuum, immo apostolicam tra-

ditionem per ipsum in consecrandis mysteriis potissimum imitari decre-

vinius. Sicul nos ipsi per ipsum et per episcopos ,
qui cum imitati sunt,

accepimus ; imparem numerum observamus [Microl., c. xiv, dans Hittorp,

Paris, 1610, col. 739 e).

'^ Quod beatus Anselmus , Lucencis episcopus , ita ab eo se didicisse

testatus est et hoc ita semper observavit; nobisque itidem observandum

Biev., t. II. i
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Certains liturgistes posterieurs sont alles jusqu'a faire du pon-

lificat de saint Gregoire VII un des tournants de Thistoire du

rite remain '. Dom Gueranger, d'accord avec les auteurs anciens,

notamment Zaccaria, qui rapportent au temps et a la personne

de Gregoire VII ce que Raoul de Tongres^ dit tres justement de

Tepoque posterieure, affirme ce qui suit : « Saint Gregoire VII

abregea Tordre des prieres et simplifia la liturgie pour Tusage

de la Courromaine. » Et un peu auparavant: « Les travaux qui,

du reste, ne paraissent pas s'etre portes sur le Sacramentaire,

aujourd'hui Missel remain
,
partie la plus antique et la plus

immuable de la liturgie, eurent pour objet la reduction de Toffice

divin... » Et quelques lignes plus bas dans la meme page : « Mais

depuis lors (c'est-a-dire depuis Gregoire VII), il (Toffice) est

reste, a peu de choses pres, ce qu'il etait a la fin du xi" siecle^. »

Et dom Gueranger ajoute : « La reduction de Toffice divin,

accomplie par saint Gregoire VII, n'etait destinee, dans le prin-

cipe, qu'a la seule chapelle du pape^. » Dans mes articles Zur

firmissime inciilcavit {ibid., c. xvii; loc. cil., col. 7il ib ). Cf. Corp. iur.

can., tid. Friedbei-fi:, t. i, p. 1416.

* La buUe de Pie V, Quod a nobis (9 juillet 1568), qui est en tete du
Breviaire romain, dit : Quss divini officii formula pie olini ac sapienter...

constituta , a Gregorio auteni Septimo reformata. Grancolas s'exprime de
la fa?on suivante : Grecforius VII poslremam illi (so. Officio rom. sive

Breviario) maniim imposuit [Commentar. hist., t. i, c. iv, p. 7; cf. c. v,

p. VIII ; c. XV, p. 48). Merati s'exprime de meme dans Gavanti, Thesaur.

.sacr. rit., Venet., 1744, t. ii, p. 1 et 10; et Zaccaria [Bihl. ritualis

,

Romae, 1786, t. i, p. 107) dit : Hiec autem contractio {sc. loncjioris Officii

antiqui in Breve horarium sen Precum Epitomen) S. Grefjoriiun VII...

auctorem habuit. Recemment aussi Schober a appuye cette opinion :

Extremam autem m.anum imposuit S. Grer/orius VII in concilio romano
a. 1074 et 1076 habito , qui Officiiim divinum in meliorem formam j-ede<jit

et emendatum pro usu universali prsescripsit u/iar/we sanxit, ut sic stabi-

lilus per se ordo Lectionum e S. Scripturis et psalniorum ['.'') per horas
cantandorum in futurum accurate ohservaretur (G. Schober, Explanatio
critica editionis Breviarii romani, Ratisbonaj , 1891, p. 7-Sj.

2 Zaccaria, loc. cit., p. 109. La propos. xii de Touvrage du doyen Raoul
de Rivo ou de Tongres, qui y est citee, doit etre la propos. .\xii. Cf. Hit-

iorp, loc. cit., col. 1149-1150. Raoul est, ci ma connaissance, le premier
qui signale la Capella papalis (quoique non au temps de Gregoire VII)
comme en possession d'un office abrege. Zaccaria appelle

(
loc. cit., p. 109 )

Capella pontificia I'eglise dtisignee par Abailard sous le nom de Romani
palatii basilica. Au temps de saint Francois, cet office s'appelle la Con-
suetudo curiie.

3 Inst, lilunj., t. i (1" M.), p. 291; t. i (
2<' ed., p. 282 sq.

'• Ibid., 1). 297. ,
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Geschichfe cles Breviers, parus clans le Kathoiik cle Mayence',

j'ai indique d'autres tails historiques, que Vow devait prendre en

consideration, et sur ce point je m'etais trouve en parfait accord

avec les liturgistes, mes predecesseurs.

Or, dans le Bulletin critique, M. Batiffol pretend que dom
Gueranger et moi n'avons apporte aucune preuve a Tappui de

nos affirmations : « Dom Gueranger croyait a cette pretendue

reforme; mais il n'en a pas donne une seule bonne preuve, et

j'en ai cherche vainement dans Tarticle de dom Biiumer consa-

cre a cette meme question"^. »

Prenant note de ces observations, jai a nouveau etudie la

question et me suis elForce, en faisant abstraction de tons les

ouvrages modernes, de recourir aux sources et aux indications

des auteurs de I'epoque, lesquelles sont plutot rares, et j'en ai

fait la critique. Jai notamment fait entrer en ligne de compte

les resultats d'une etude des liturgies des deux siecles anterieurs

a Gregoire, qu'avait necessitee la preparation du present travail.

Et je saisis volontiers Toccasion qui m'est offerte de remercier

M, Batiffol pour m'avoir determine a etudier dun pen plus pres

I'opinion que Gregoire VII avait ecourte Tofiice « pour la cha-

pelle papale ». M. Batiffol Tappelle avec raison « une erreur

commune et ancienne >>. Et encore que I'ensemble de la question

de I'etat de Tofflce romain aux xi^ et xii^ siecles ne me paraisse

pas aussi clair et sa solution aussi simple qu'a M. Batiffol, je

crois pourtant que les liturgistes lui doivent savoir gre d'avoir

place cette question difficile sous un jour nouveau.

Mais en meme temps il me semble que Terudit auteur donne

a son lecteur, dans I'exposition qu'il en fait, une fausse idee de

I'histoire et du sort de I'office divin i Rome, au temps de Gre-

goire VII. Si dom Gueranger se tromps et va trop loin en attri-

buant au xi" siecle et a Gregoire VII la tache d'avoir fixe d'une

fagon pratique Toffice romain, M. Batiffol se trompe aussi, lors-

qu'il declare loffice statiomiaire et ne subissant pas de modifica-

tions du ix^ au xiie siecle. II est done necessaire de faire appel

encore une fois ici pour un moment a la patience du lecteur,

avant de passer a lexamen intrinseque de la question. II nous

1 1890, t. II, p. 385 sq.

2 XIII« annee, Paris, 1" Janvier 1S92, p. 12.
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faut peser et apprecier les raisons apportees par M. Batiffol en

faveur de sa these : « L'office romain, tel qu'il etait constitue a

Rome du temps de Charlemag-ne , se mainlint a Rome meme
dans Tusage des basiliques sans modification sensible a ti^avers

le xe et le xi^ siecle jusqu'a la fin du xn^
'

; » en d'autres termes,

durant toute cette periode de trois cents a quatre cents ans,

l'office romain n'a pas eu d'hisloire, et de fait, dans le livre de

M. Batiifol, on n'en trouve nulle trace pour ce laps de temps.

These de M. Batiffol. — L'auteur est pret a fournir la preuve de

cette immobilite^. La void :

1. La premiere preuve est rAntiphonaire ou Responsorial de Saint-

Pierre du xn« siecle, public pour la premiere fois par Tommasi^.

L'auteur renvoie a des indications anterieures'' de son livre, qui

prouveraient suffisamment que cet Antiphonaire, dans son texte et

dans ses rubriques, est « substantiellement conforme a l'office romain

du vin° siecle d^. En realite, cela prouve le contraire. Le livre en

question est une preuve evidente que du moins pour I'eglise de Saint-

Pierre il y a eu des modifications. Sans m'engager dans une discus-

sion au sujet du sens du mot substantieUemPiit
, je dois : a) tout

d'abord renvoyer a ce qui a etc dit plus haut, page 400 et suivantes,

ct constater que ce codex de la basilique vaticane n'est pas un ancien

Antiphonaire ou Responsorial romain ou purement romain, mais un
Antiphonaire modernise, gallicanise, transforme sur le modele d'He-

lisachar et d'Amalaire, ou, si Ton prefere, un Antiphonaire ou RciS-

ponsorial romain enrichi. Ce fait parait avoir completement cchappe

a M. Batiffol. [i) Puis il pourrait suffire de voir de pres les notes du
bienheureux cardinal Tommasi et du second editeur de cet Antipho-

naire, Vezzosi, pour se convaincre que d'autres « modifications

recentes » se sont produites et qu'on pent les trouver dans I'ouvrage.

Et, a la page 183 de son Ilisloire, M. Batiffol appelle lui-meme la

praticjue non romaine des Commemorationes communes, ou suffrages

aiix offices des Laudes ct des Vepres, une nouveaute que prcsente

I'Antiphonaire de Saint- Pierre. Ma tache n'cst pas d'enumerer en

detail tous les changements realises; qu'on veuille seulement prendre
la peine de lire les cinquante premieres pages de I'edition de Vez-

' Hist, du lirev. i-omain, p. 142.

2 Ccst li une proposition dont je dois fournii- loutc la preuve {loc. cit.,

p. 143).

' Cf. Opera, ed. \'ez/.osi, t. iv, p. 1 sq.

* r>. hi; cf. par exemple p. 83.
s P. lii.
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zosietles notes qui les accompagnent; Ton y verra qu'outre celles que

nous venons de signaler, 11 y a une foule d'autres modifications'. Get

Antiphonaire de Saint-Pierre, public par Tommasi, ne prouvedone pas

({ue I'ancien office romain du viii" siecle fut encore intact a Rome au

xu"; mais bien plutot que dans Tintervalle il avait subi un certain

nombre de modifications.

Temoignage d'Abailard. — M. Batiffol cite ensuite un lemoignage

d'Abailard, qui ne favorise pas sa these. Mais ccoutons ses propres

paroles^ : « Une lettre celebre d'Abailard, lettre remontant a 1140 en-

viron,atteste que la basilique de Saint-Pierre n'etait pas seule a prati-

quer I'ancien office, puisque, au dire d'Abailard , tel etait egalement le

cas de la basilique du Latran : Ecclesia... Latci^anensis, quse mater est

omnium, antiquum officium tenet. Sans doute, et nous nous empres-

sons de I'ajouter, Abailard, dans ce meme texte, assure que la basi-

lique du Latran est seule a observer I'ancien office : Sola Ecclesia

Lateranensis... dit le texte integral. Mais cette restriction ne tient

pas, vu la teneur de 1' Antiphonaire de Saint-Pierre; et elle s'explique,

(itant donne qu'Abailard entend prouver I'universalite de Toffice

moderne ; il reste done que, de son propre aveu, au Latran, c'etait

bien encore Yanliquum officium qu'on observait'^. »

Nous n'avons pas a faire remarquer ici que ce qui est dit del'Anti-

lihonaire de Saint-Pierre repose sur une meprise. Mais nous devons

examiner le temoignage d'Abailard dans son contexte. Ses indications

sont tres precises. Les voici : Antiquam certe Romanae Sedis consuetu-

dinem nee ipsa civitas (sc. Roma) tenet, sed sola Ecclesia Lateranensis,

quai mater est omnium, antiquum tenet officium, nulla filiarum sua-

rum in hoc cam sequente, nee ipsa etiam Romani palatii basilica^.

De ce qu'Abailard dit ici de VEcclesia Laieranensis , nous ne pour-

rions attendre une confirmation qu'en consultant, s'il en existe, un

Antiphonaire on un Responsorial de I'eglise du Latran de cette epoque.

1 Cf. par example p. IS, 20, 22, 25, 3G, 42. Cf. les sequences ou tropes

des Vepres de Paques et de la Pentccote et riiymae Veni Creator, p. 06

el 114, et le Rerjina cxU , p. 100 et 103. A la page 160, M. Batiffol parlc

des offices doubles de TEglise romaine, c'est-a-dire de la coutume d'apres

laquelle ou chantail a Rome , dans certaines basiliques et pour quelques

fetes, deux offices complets; il les donne comme preuves d'identite avec

I'office du viii'' siecle. Mais deja Bernold de Constance, contemporaiu

de Grcgoire VII [Microl., c. xlu; Hittorp, p. 751 e). et d'apres d'autres

sources Tommasi [loc. cit., t. iv
, p. 39, note 2; cf. ibid., p. 42, 131 ct

notes et p. 148 : Tertium noctarnum de Dedicatione) montrent qu'ici

fancienne coutume romaine avait subi une modification.

2 P. 143.

3 Abailard, Epist. -V.

* P. L., I. CLXXviii, col. 340 b c.
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Dans le Bulletin critique^ M. BatifTol, parlant du texte d'Abailard, dit

qu'il « n'a pas grande autorite pour parler des usages remains »; je

dois remarquer qu'au contraire la force demonstrative du texte

d'Abailard est tres grande. En effet : a) il suffit d'etre un peu fami-

liar avee les ecrits de cet auteur pour savoir que ce malheureux

moine etait non seulement un habile dialecticien et un profond phi-

losophe, mais aussi un critique penetrant, qui n'avait pas son emule

en son temps. Avec raison on I'a appele le createur d'une solide

methode critique. Et de fait, dans le texte cite plus haut,^ il touche a

une question qu'on pourrait caracteriser d'un mot en I'appelant un

probleme philosophique dans I'histoire de la liturgie, et qui consiste

a expliquer les efforts sans cesse renouveles vers I'uniformite dans le

rite, et d'un autre cole la difficulte toujours renaissante de la realiser.

Abailard etait, comme ses autres ouvrages en font foi, tres expert

dans les questions de liturgie. ^) Abailard eci-ivait les lignes citees

a saint Bernard de Clairvaux; il faut admettre qu'il possedait assez

de jugement et qu'il etait suffisamment instruit par de desagreables

experiences, pour se montrer exact et precis dans les indications

qu'il fournissait a un pareil homme. y) II est certain qu'a ce moment
(vers 1140) les rites et les usages des eglises et des basiliques

romaines etaient tres bien connus en France, puisque plusieurs cen-

taines d'abbes et d'eveques de ce pays se trouvaient presents au

concile de Latran de 1139^. Ainsi done tout nous incite h tenir le

temoignage d'Abailard pour tres important et comme possedant une

grande force demonstrative; de plus, I'exactitude de ses affirmations

au sujet de I'eglise de Saint -Pierre est peremptoirement confirmee

par I'Antiphonaire ou Responsorial public par le bienheureux Tom-
masi. II sera plus loin question de la Romani palatii basilica.

Les Ordines romani. — 2. « Une autre (preuve) est fournie par les

Ordines romani du xii^siecle,lesquels,en decrivant le ceremonial pon-

tifical, decrivent en diverses occasions I'office tant des Vepres que des

Nocturnes et des Laudes solennelles, au meme litre que la messe elle-

meme. Or, leur description s'applique a un ordo de I'office qui est

substantiellement I'orc/o du vin" siecle^. » La description qui suit des

fonctions papales au xne siecle'^est tres interessante et vivante. Mal-

heureusement elle ne saurait nous fournir un argument decisif qui

nous permette de resoudre la question de savoir quel etait le con-

tenu de I'office. Elle prouve seulement qu'aux six jours de I'annee

ou le pape pontifiait solennellement, I'ancicnne coutume d'une Vigile

» Paris, 1892, p. 12.

2 D'aprcs Hefele, Conciliengeschichte , 2« edit., t. v, p. 368.

9 Loc. cit., p. 143-144.
< Ibid., p. 144-150.
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particuliere avant la grand'messe etait encore pratiquee k Rome.
Puis M. BatifTol poursuit : « Qui ne voit que ce ceremonial du
xiie siecle s'applique a un Office qui est le meme que celui du

viii" siecle? Ondirait ce ceremonial contemporain de Charlemagne^. »

C'est un fait connu de quiconque ecrit sur la liturgie que Tidentite

des ceremonies n'est pas une preuve de Fidentite de Foffice ou du

texte de I'office. Empruntons un cas au moyen age. Lorsque les rites

des livres d'office de Salisbury furent introduits dans I'Eglise de

Londres et ailleurs, I'ancien ceremonial demeura intact^. Ou si Ton

veut un exemple plus recent, on peut constater que dans plus d'un

cas certaines eglises de France qui adopterent les livres litur-

giques de Pie V, n'abandonnerent pas pour cela I'ancien ceremo-

nial^. C'est ce qui s'est egalement produit, quoique d'une maniere

moins frappante, dans les dioceses d'Allemagne. En un mot, encore

que la ou le ceremonial ne fut pas change I'office ait pu rester le

meme , on n'a nul droit de conclure de I'identite des ceremonies a

I'identite de I'office, quand il existe des raisons de croire qu'il s'est

produit des modifications intrinseques dans le texte de la priere. En
realite, I'histoire des modifications du ceremonial romain a dependu

de facteurs tout autres que celle des transformations de I'office; elle

a dependu des absences frequentes et souvent prolongees du pape

et de la curie en dehors de Rome, au xiie et plus encore au xiiie siecle,

et enfin durant I'exil des papes a Avignon. Mais c'est la une ques-

tion dans laquelle nous ne pouvons entrer ici avec plus de details.

On peut voir par ce qui precede qu'examinees de pres, les preuves

alleguees par M. BatifTol en faveur de sa these : I'office romain est

demeure le meme sans modification sensible de Charlemagne a la fin

du xiie siecle , se reduisent a neant. II nous faut done envisager et

exposer d'une autre fa^on I'histoire de I'office durant cette periode''.

1 Loc. cit., p. 150-151.
2 Cf. W. Maskell, The ancient Uliircjy of the Church of England,

S*' 6dit., Oxford, 1882, preface, p. lxvi-lxix.
3 Cf. par exemple, sup la coll^giale de Saint -Amable de Riom, ou toutes

les ceremonies furent mainteaues, malgre rintroduction des livres remains,

le manuscrit de la Bibl. nat., foods lat. 16799, fol. 170 h.

* Ce que dit M. BatifFol, p. 120 de son livre, que le dc^cret de Gr^-

goire VII montre que les Matines avaient la meme ordonnance que celles

que decrit Amalaire vers 830 : « Et j'en conclus que I'office romain du
vni« siecle etait encore, a Rome, au xi^ siecle, intact, » ne prouve rien

;

dom Gudranger s'appuie la-dessus pourmontrer que « leBreviaire de saint

Gregoire VII etait conforme k celui d'aujourd'hui » {Inst, lit., t. i, p. 295).

Get office n'a-t-il done subi, durant mille ans, aucune transformation et

aucune modification ? La verite est que les Matines decrltes par Amalaire,

les Matines prescrites par Gregoire VII et les Matines du Breviaire romain
d'aujourd'hui , sont une seule et meme chose en ce qu'elles ont aux jours
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II. De Gregoire VII a Innocent III.

Pour connaitre et bien comprendre Thistoire de la liturg-ie a

Tepoque post-caroling-ienne, il faut avant tout connaitre dans

ses grandes lignes la suite des evenements et des transformations

politiques et religieux, Ce n'est, en effet, que dans cet arriere-

plan que les modifications apportees aux usages liturgiques nous

apparaitront dans leur vrai jour et a leur veritable place.

Nous Tavons precedemment constated Les souverains caro-

lingiens, et apres eux ceux de la dynastic des Othons, qui prirenl

une part effective au grand mouvement de reforme intellectuelle

et religieuse et de resurrection de Tcsprit chretien parti de Cluny,

exercerent a plusieurs reprises , consciemment ou inconsciem-

ment, directement ou indirectement, une influence decisive sur

la formation de certains rites et sur Temploi de textes de prieres

dans la liturgie. lis devaient cette influence a leur predilection

pour la splendeur des grandes fonctions liturgiques et a Testime

qu'ils accordaient a la puissance civilisatrice de la liturgie catho-

lique. Comme il s'agit de Thistoire de la liturgie romaine, notre

etude doit surtout porter sur les evenements religieux, politiques

et sociaux de Rome.

Rome au xe et au xie siecle. — Alors que I'AlIemagne et la

Bourgogne etaient travaillees a cette epoque par une activite

intellectuelle et une vie religieuse intenses, comme en temoignent

les grandes tentatives de reformes monastiques et le nombre
relativement considerable des saints de ces pays, tout etait tris-

tesse pour TEglise romaine. Le x^ et le xi^ siecle virent se suc-

ceder sur la chaire de saint Pierre une serie de pontifes inca-

pables, imposes pour la plupart a FEglise par des tyrans italiens

d'origine teutonne ou par les empereurs. Durant les premieres

annces du xi^ siecle , les principales basiliques de la ville eter-

nelle se trouverent dans un lamentable elat d'abandon au point

de vue des ceremonies. L'eglise de Saint-Pierre elle-meme, cette

mailresse et souveraine, de qui presque toutes les autres eglises

de fcries douzc psaumes et trois legoiis, aux fetes neuf psaumes et neuf

legons, le dimanche dix-huit psaumes ct neuf leyons. Que ne peut-on
faire dire a un texte !

1 P. 329 sq. et il5 sq.
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onl re?u la doctrine, suivant le mot d'un pape de cette epoque,

in,i(jislra et domina, a qua pene omnes Ecclesix doctrinam

acceperunt, etait deserte et desolee durant les jours de la semainc

sainte, que FEglise pendant des siecles avait celebres par des

offices incomparables et par des ceremonies si bien appropriees

aux mystei-es de ce temps. On n'y voyait plus la solennelle pro-

cession des Rameavix, qui jadis representait d'une fagon si vivanle

a la foule empressee des fideles I'entree du Sauveur a Jerusalem

et le debut de la Passion. Le jeudi saint, on n entendait plus le

chant joyeux du Gloria in excelsis, qui retentissait au milieu des

tristesses de la grande semaine des douleurs et faisait de ce jour

presque un jour de fete. Les offices si symboliques et si pro-

fonds du vendredi saint, qui deroulaient et expliquaient d'une

fagon si saisissante le grand mystere de la Redemption et les

details emouvants de la mort de notre divin Sauveur, etaient

accomplis, comme le dit le pape, « d'une maniere irrespectueuse

et, ajoute-t-il, remplaces par un office mutile et defigure. » G'est

le pape Jean XIX lui-meme qui nous trace ce tableau dans les

derniers jours de lO'iG '.

Gui d'Arezzo a Rome. — Mais, des les premiers mois de cette

meme annee 10'26, le meme passage nous revele un vit desir

d'ameliorer la celebration de Toffice divin. Un jourdu printemps

ou au debut de I'ete , le pape avait mande aupres de lui a Rome

le moine Gui d'Arezzo, qui vivait alors au monastere de Pom-

posa^. Ce tils de saint Benoit, connu comme inventeur d'un sys-

teme de notation musicale, enseignait le chant grace a une

methode nouvelle que ses disciples pouvaient facilement s'appro-

prier en quelques heures, tandis que Fancienne methode exig-eait

une application et une perseverance de dix annees. II apprenait

a des enfants des melodies ou des pieces de chant, qu'on n'avait

jamais ouies auparavant. a Je me rendis done a Rome, raconte

1 Dans Mabillon, Musseum ilal., t. ii, p. 153, dans Tappendice a Orel.

Rom. XI.
2 [Ce ctilebre musicien, que plusicurs anciens catalogues de manuscrils

nomment Guido Autjensis , est prubablement originaire de la ville d'Eu,

en Normandie. On lui donna le nom d'Arezzo en raison du sejour qu'il fit

dans cette ville. Cf. Henri Stein, Bulletin de la Soc. nat. des anliqiiaires

de France, 3^ trim. 1900, p. 237. Doni Moriu, Revue de I'art chrelien.

1888, fasc. III. Revue benedicline , 1895, p. 195. — Cf. aussi Vicrlel-

jahresschrift f. Music Wiss., 1889, p. 490. Tr.

!
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Gui, avec le reverend abbe Grimoald {Domnus abbas Grimoal-

dus) et Domnus Pelrus, prevot de Teg-lise d'Arezzo. Le pape fut

Ires joyeux de notre arrivee. II nous posa un grand nombre de

questions, s'enquit de differentes particularites et considera notre

methode comma una veritable marveilla. II examina TAntipho-

naire sous toutes ses faces et le fauilleta long-temps, jusqu'a ce

qu'il se fut rendu maitre des regies qua nous y avions mises. II

ne voulut pas se lever du siege sur lequel il etait assis a notre

arrivee, qu'il n'eut appris a chanter un verset, qu'il n'avait jamais

entandu auparavant, de fagon a faire Texperience parsonnelle de

ce qu'il avait eude la peinea crojre, surle temoignage d'autrui. »

Mais Gui n'etait pas alors en etat de mettre a execution loeuvre

que le pape avait resolu de lui confier : enseigner au clerge

romain la nouvalle methode du chant des psaumas et des

antiennes. Habitue a I'air frais des montagnes, il ne put suppor-

ter la chaleur de I'ete romain, tomba malada et dut quitter les

bords du Tibre. Mais le pape obtint de lui la promessa de reve-

nir rhiver suivant a Roma, pour y apprendre au clerge de la

ville eternelle sa nouvelle methode de chants

Reforme de Jean XIX. — Si Gui revint a Rome avec I'hiver,

nous rignorons. Mais le 17 (ou 31 ) decambre de la meme annee

1026, le pape langait una bulle, qui remplagait par un plus digne

ceremonial la triste celebration des offices de la semaine sainte

a Rome. EUe reglait comment et par qui devaient etre celebres

la dimanche das Rameaux et le jeudi saint : et die Parasceve

super ipsum altare inaius S. Petri totum Officium reverenter,

ut decet, vos... facere volunius, etc. Puis ella determinait I'orga-

nisation des elements necessaires : ministres et clercs^.

Si nous ne nous trompons, ces mesures prises par le pape

Jean XIX s'expliquent par I'histoire du temps. Au commence-
ment de 1026, Conrad, empereur d'Allemagne depuis 1024, arri-

vaiten Italic, etsoncoui'onnement comme empereur des Remains,

qui, d'apres I'ancienne coutume , devait avoir lieu dans la basi-

lique de Saint- Pierre, avait ete fixe au jour da Paques 1027^.

1 Watlei'ich, Vilx Rom. pontif., t. i, p. 710; Pcz, Thesaur. anecd., t. i,

p. 223; Gerbcrt, Scriptores de miisica, S. Bias., 1784, t. ii, p. 44.

* Mabillon, Mas. ital., t. ii, p. 155.

5 Ibid., p. 156 : Simili modo ad ungendumconsecrandumque Imperato-
rani primuin veslrum et veslroriim .'iiicce.isoram episcoporum fraternita-

tern convocamus.
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L'elu devait passer la semaine sainte a Rome avec sa pieuse

epouse Gisele. II y avail encore a la cour papale ties gens qui

avaient ete temoins de la surprise eprouvee par son predecesseur,

saint Henri, lorsqu'il avail assiste a Texecution des rites sacres.

Celle surprise avail eu pour consequence Tadoption par Rome
du chant du Credo a la Messe ^

Nous n'avons pas a conslaler si Timpulsion des mesures prises

par Jean XIX vinl du dehors, comme le laisse supposer la seconde

recension [secunda recognitio) du document en question faite par

Benoil, eveque de Porlo [vice Peregrini Coloniensis archiepis-

copi), ou si elle eut sa premiere cause a Rome meme. Mais il

n'est pas douteux que cette reforme ou celte correction, cette

amelioration de Toffice de Saint-Pierre doive son origine au fait

du couronnement de Tempereur qui allait avoir lieu prochaine-

ment. II n'est pas impossible que Tappel de Gui d'Arezzo a Rome
ait ete determine, tout au moins favorise par Conrad et son

entourage. Car le monastere de Gui, Pomposa, el celui de Saint-

Sauveur de Pavie , duquel il relevait, elaienl tons deux des fon-

dations de predilection des souverains allemands , et avaient

ell'ectivement I'egu, au printemps de 10*26, des temoignages de la

faveur et de la bienveillance de Conrad^.

Une chose est sure : si Gui, dans Thiver de 1026-1027, a reelle

ment donne au clerge romain les lemons demandees par le pape,

le texte el le plan de son Antiphonaire devaient avoir pour con-

sequence plutot rintroduclion a Rome de nouveaules, paroles ou

melodies, que le maintien du statu quo Iraditionnel. On pent le

conclure de la descripLion que lui-meme nous donne de son Gra-

duel. En elTet, quelle que soil la perfection avec laquelle il a res-

taure le vieux chant authentique, il admit des « enrichissements »

sous forme de sequences et de tropes, bien en honneur en ce temps-

la^. Un codex ecrit a Rome, quelques annees plus lard, mais avant

le pontifical de Gregoire A^II, et qui est actuellement dans la col-

lection de sir Thomas Philipps, pent nous le prouver. 11 renferme

un grand nombre de tropes et de sequences pour la Messe ^.

1 Gf. plus haul, p. 416.

- Mabillon, Anal, bened., lib. LV, c. lxxxiv, ad ann. 1026, ed. Lucoe,

1739, t. IV, p. 293 sq.

3 Gerbei't, Scriplores de tnusica, t. ii
, p. 54.

* Codex Pliilippicus, autrefois Mediomoiitanus, actuellement Cliellenham.;
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Rome A'it dans les annees suivantes le clerge se relever de

Tetat de decadence et d'abaissement spirituals oil il se Irouvait

alors et reprendre une vie nouvelle. La conscience des grandeurs

du passe favorisa la resurrection religieuse, si meme par un
certain sens elle ne lui donna pas le branle. Cette restauration

ne devait atteindre son parfait epanouissement et devenir un fait

palpable pour tons que sous le pontificat de Gregoire VII. On
ne pent s'empecher de constater que cette renaissance de la vie

romaine et ce reveil de la conscience religieuse ont ete accompa-

gnes d'un mouvement dans la litterature. Rien dVHonnant qu'il

se soit traduit, a Rome et dans le genie de ce peuple, par le

desir de recueillir les monuments de la venerable antiquite (re/t-

qiiise venerandii' anliquitatis) ^ et plus specialement les anciens

canons et les compilations d'ordre juridique, comme on le voit

dans Bonizo, Anselme de Lucques, Deusdedit et autres. Mais la

reconstitution de ces compilations canoniques exige aussi Tetude

detaillee des Peres et de THistoire ecclesiastique des premiers

siecles, et, ainsi que le montre le texte de ces recueils, ces etudes

profiterent a la liturgie.

Saint Gregoire VII. — Et de fait, Hildebrand, le futur Gre-

goire VII, qui sans doute, a Tepoque de la reforme de Saint-

Pierre (1027), se trouvait a Rome dans le monastere de son oncle,

a Sainte-Marie de TAventin, fit, comme il le dit expressement lui-

meme, de la mos anticfiius , en d'autres termes des anciens rites

de TEglise romaine, I'objet particulier de recherches approfon-

dies *.

Dans ces etudes il fut guide, ainsi que ses amis, et, dans un

ordre d'idees different. Cola di Rienzi au xiv'' siecle , par une

n. 16039, contenant rAutiphonairc avec des neumes guidoniens (de Gui
d'Arczzo). Un des rares manuscrits liturgiques k dale precise.

* Ordinem romanum investigantes et antiquum inorem nostrse Ecclesue
{Corp. iur. can., edit. Friedberg, t. i, col. 1516 [De consecr., v, 15]). Cf.

Microl., c. XIV. Jean Caetani , moine au Mont-Cassin sous labbe Didier,

a I'epoque de Gregoire, et plus tard pape sous le nom de Gelase II, est

aussi un exemple qui monti'e comment on s'efTorgait alors de ressusciter

dans le langage les anciennes ibrmes litteraires. Urbain II I'appela A Rome
et lui donna la direction de la chancellerie papale. Le chancelier Jean

r^tablit dans le style des lettres papales I'ancien Cursus Leoninus, aux
formes rythmiques, tombe en desuetude depuis long(em|)s. Cf. L. Du-
chesne, dans la Bihliotheiiue de I'Ecole des chartes, Paris, 1889, mai-

juin. Papa litteratissimus fratrem loannem accivit , ut per eloquentiam
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j^rande et noble idee : la resurrection de Tancienne i,'^randeur de

Home, ee qui naturellemenl a celte epoc|ue, et chez des hommes
animes de I'esprit chretien , ne pouvait signifier autre chose que

la grandeur et Teclat de TEglise romaine. II s'agissait, en d'autres

termes, de purifier cette Eglise du levain teuton et de restaurer

ainsi la magnificence primitive de la reine de I'univers et de

TEglise apostolique, epouse du Christ, pure de toute tache. Ce

resultat serait obtenu, entre autres moyens, par le retablissement

de Taucien rite romain qui, selon Texpression de Gregoire, avail

etc corrompu « surlout a parfir du moment oil le gouvernement

de noire Eglise lut confie aux Teutons » '.

L'inconvcnient qui jadis s'etait deja fait sentir au temps de

Gregoire le Grand reparaissait de nouveau en premiere ligne,

je veux dire le fardeau des longues Matines. On chercha un

moyen de rendre ce fardeau plus supportable. Et c'est ainsi

qu'on introduisit, du moins dans quelques eglises de Rome (un

passage de saint Pierre Damien^ semble indiquer que cela se fit

aussi a Saint- Pierre
)

, la coutume, bientot imitee volontiers, de

ne reciter aux Matines que trois psaumes et trois legons. Si nous

en croyons Friedberg'* (et il n'existe aucune raison pour nous

de ne pas assigner le texte a Tannee marquee par lui, mais aussi

il n'en existe aucune qui nous y oblige), Gregoire VII saisit

aussi tot Foccasion du premier synode de careme qu'il tint en

sibi a Domino tradilain anllqui leporis et elegantise stiliim in sede apo-

stolica... reformarel... cursiim Leoninum redaceret (P. L., t. clxiii,

col. 476, n. 2).

1 Ce passage, que d'ailleurs on trouve clans la decretale de Gregoire VII

el dans Ic Corpus iuris can.; de consecr., v, 15, est efface du texte et

relcgue en note dans I'edition de Friedberg [loc. cit.); mais il se trou\-e

dans Vedilio romana, dont Friedberg donne les variantes au meme endroil.

Je suis d'avis que ces mots torment une partie du texte aulhentique. On
doit obser\er que le texte de Veditio I'omana est base sur dix-neuf ma-
nuscrits , tandis que celui de Friedberg n'a pour lui qu'un nombre relali-

vement restreint de codices; de plus, ces derniers sont de provenance
allemande. L'edition du Corpus iuris canonici de FriedlDcrg ne pent pas

toujours clre regardee comme adequate a la verite et suffisaute pour le

but que se propose riiistorien. On pent facilemcnt comprendre pour quellcs

raisons des copistes allemands des canons suppriment un passage comme
celui -Ici. Mais il est a remarquer que Raoul de Tongres reproduit le pas-

sage cntier dans la citation des Decretales [De canon, observ., prop. 10).

* Opusc. xxxiF, p. 11, n. 4. Cite dans BatifTol . Hist, du Brev. rom.,

p. lo6. note.

3 Col. 141C, note 128.
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1074, pour s'opposer a cetle pratique nouvelle. Ce n'est que par

degout, ex fastidio, dit le pape, qu'un tel relachement s'est pro-

duit. La premiere occasion en a ete la domination des Teutons

dans la ville sainte. II ordonne done que les Matines des joui's

ordinaires
(
feriae) se composeront de douze psaumes et de trois

legons, et celles des jours de fetes de neuf psaumes et de neut'

lemons; celles des dimanches dans Tannee, de dix-huit psaumes

et de neuf leQons. Mais pour Toctave de Paques et de la Pente-

cote, oil la liturgie de Fadministration du Bapteme demande plus

de temps et plus de forces qu'a Tordinaire, Tusage, prescrit deja

dans VOrdo romaniis I, de ne reciter que trois psaumes (trois

chaque jour des dix-huit ou vingt et un premiers employes aux

Matines du dimanche) et trois legons, sera maintenu a lavenir.

Cette ordonnance des Matines est d'ailleurs en partie la meme
que decrit Amalaire, et elle s'est conservee jusqu'a nos jours au

Breviaire romain, a Texception de I'ordonnance des psaumes dans

I'octave de Paques. Mais pour la Pentecote Amalaire ' mentionne

un ordo de Rome, autre que celui qui est cite plus haut, c'est-a-

dire que « celui que nous chantons dans les autres nuits du

dimanche [quem sdlemiis canereper ceteras noctes dominicnles) ».

Les Quatre-Temps. — Au synode du careme de 1078, Gregoire

supprima un autre abus en contradiction avec la veritable tradi-

tion de TEglise romaine et qui venait egalement des u Teu-

tons ». Au concile de Seligenstadt- de 10*22, les eveques de la

province ecclesiastique de Mayence avaient decide qu'ou obser-

verait I'ordre suivant pour les Quatre-Temps : en mars, les

Quatre-Temps devaient tomberdans la premiere semaine du mois;

en juin, dans la deuxieme; en septembre, dans la troisieme; en

decembre, dans la quatrieme. Si le P"" mars tombait un mercredi,

ou un des jours precedents de la semaine, c'etait cette semaine-

lii qui etait celle des Quatre-Temps, sinon c'etait la deuxieme

1 De ordin. Anliph., c. lvii. Cf. ibid., prulojj;-. : Novem (c.-a-d. Respoii-

soria) cunluinus ul in ceteris dominicis noctihits.

2 Daprcs Yves [Punorin., lib. II, c. clxxx; F. L., t. clxi, col. H25),

des decisions avaient ete portees sur le meme point dans un concile

de Mayence [Decret. concil. Moj., c xxxiv; jjuis Concil. Salifjonstadl

,

c. CLXXxi). Le Microloffue (c. xxiv et xxv) le nomme un concile de duo-

decim episcopi Muffiintiie congreijali ou concilium Mogiinliucense tempore

Henrici II imj)eratoris [P. L., I. ci.i , col. 990-997]. Cf. Mon. Germ. SS.,

t. XI, p. Ii6-Ji8.
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semaine de mars. Si le l*"" juin tonibait un mercredi ou un des

jours precedents de la semaine, la semaine suivanle, c'est-a-dire

la deuxieme du mois, elait consideree comma semaine des Qualre-

Temps ; sinon, c'etait la Iroisieme semaine.

Greg-oire, au concile de 1078, blame cette ordonnance comme
une nouvelle coutume qui n'est appuyee sur nulle aulorite, ei

ordonne la chose dune fafon qui lui semble plus conforme a la pra-

tique suivie jusqu'alors a Rome. II etablit une fois pour toutes que

la premiere semaine du careme et la semaine de la Pentecole

seront celles des Qiialre-Temps. Ce decret, decouvert tout recem-

ment par M. Ed. Bishop, et public par Loewenfeld dans le Neues

Archiv^, est d'un g^rand interet. II nous fournit un interessanl

exemple de la fagon dont on pent utiliser les etudes historiques

et patristiques pour determiner la pratique liturgique, et com-

ment parfois il faut chercher la solution aux questions quelle

souleve dans les cercles d'intluence de la politique romaine et de

radministration ecclesiastique. Pour appuyer la decision papale,

on cite dans toute leur teneur des temoignages originaux des

papes Leon le Grand et Gelase ; on en appelle a la pratique de

saint Gregoire le Grand, des papes Felix, Symmaque et Simplice,

telle que nous la font connaitre les notices bioyraphiques du

Liher ponlificalis. G'est dans larsenal de Tantiquite que Ion va

chercher les armes qui doivent servir a defendre I'Eglise dans la

lutte ardenle qu'elle engage pour la revendication de ses droits.

La restauration liturgique a Rome fit partie integranle et meme
esseulielle de cette politique religieuse, et le celebre Microloqiie

de Bernold de Constance, ce traite oil les principes et la pratique

de la resurrection liturgique sont clairement developpes, n'appa-

rait sous son vrai jour que si on le rapproche des g^randes com-
pilations canoniques de cette epoque et des ecrits de controverse

recueillis recemment pour la premiere fois par Diimmler, dans

lesquels cette matiere brute est elaboree en detail. Tous procedent

du meme mouvement religieux, sont executes d'apres la meme
methode et animes du meme esprit.

Decrets de reforme. — La suppression de la lilurgie mozarabc

et le decret porle par Gregoire VII, d'apres lequel les fetes des

papes romains martvrs devaient etre celebrees dans toute TEglisc

' Neues Arcliiv, t. xiv, p. C20-622.
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commc duplicia, expliquent cette fa?on cragir*. II n'est plus pos-

sible de savoir aujourd'hui si ce decret a ete porte par un des

nombreux synodes de careme tenus par Greg-oire VII, puisque les

Actes de ces conciles sont malheureusement perdus. On en ren-

contre ?a et la quelque fragment isole, epave rare de tout un

ensemble d'actes legislatifs ou reformateurs, qui etaient sans

doute considerables. II reste, dans le registre des lettres pontifi-

cales, un fragment du grand concile de 1078, qui indique les

mesures a prendre pour continuer et diriger avec succes la lutte

engagee avec Henri IV'-. Un autre fragment, dont il a ete ques-

tion plus haut, et qui regie certains details des jeunes des Quatre-

Temps , ne nous est parvenu que dans le recueil de documents

ecclesiastiquesactuellement appele Colleclio Britannica. « Aucun

mot, dit avec raison Tediteur Loewenfeld, ne trahit qu'il date de

Tepoque oil se debattait le sort de TAllemagne ^. » A lui seul , il

pourrait deja suffire a refuter I'opinion de ceux qui croient que

Gregoire VII , engage qu'il etait dans une lutte titanesque et

dont Tesprit etait constamment tenu en eveil par les problemes

les plus graves et preoccupe par une politique d'une etonnanle

portee , n'a eu ni le loisir, ni le temps, ni le repos d'espint suffi-

sants pour se consacrer aux questions en apparence insignifiantes

de Tadministration religieuse et aux details de Tobservance litur-

gique. lis oublient que la faculte d'unir la direction des affaires

les plus importantes et les plus graves d'une politique qui embrasse

Tunivers entier au soin, en apparence mesquin, de la conserva-

tion de la purete de la vie liturgique , meme dans les choses de

peu d'importance , et du maintien des observances rituelles les

plus infimes est, en realite, la marque caracteristique des grands

papes et des grands prelats depuis Gregoire le Grand jusqu'a nos

jours.

Meme en nous en tenant aux fragments si rares qui nous restent,

on ne peut douter qu'il n'en ait ete ainsi pour Gregoire W\. Celui

qui cherche a comprendre a fond Ihistoire de cette epoqueverra

bientot qu'il a du aussi en etre ainsi relativement a la restaura-

liou liturgique de Itome ; en cU'et, cette restauralion otait uu ele-

ment (le la politique generale, si nous pouvons ainsi dire, qui

' Microl., c. -XLiii.

- JafTc, Monum. Gregor., Bcrol., 1865, p. 305 sq.

' i\eues Archiv, t. .\iv, p. 018.
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regla et dirigea ce grand mouvement du xi^ siecle, dont Hilde-

brand-Gregoire est poui' nous la personnification. Par suite, sa

position dans la question liturgique etait deja marquee neces-

sairement. Son oeuvre est celle d'un restaurateur de traditions

anciennes et venerables qui veut reparer la decadence dcs temps

malheureux du siecle precedent; son oeuvre, c'est la resurrection

des usages indigenes, specialement des usages romains, qui doit

s'opposer a Tinvasion des nouveaules venues de I'etranger et qui

sont une consequence de la domination « teutonique o.

Nous ne pouvons dire pour le moment quel fut le succes de

cette restauration, ni jusqu'ou elle s'elendit, encore que des

etudes circonspectes, bien conduites et bien informees, des nianus-

crits liturgiques des xi* et xn'^ siecles si longtemps negliges,

eussent pu vraisemblablement jeter quelque lumiere sur des

questions si obscures.

Urbain II et Pascal II. — Les successeurs de Gregoire VIl^

Urbain II et Pascal II surtout, furent aussi, il est vrai, les heri-

tiers de ses idees dans la lutte engagee entre TEglise et le pou-

voir seculier, ou, pour mieux dire, entre la Papaute et TEmpire,

et ils la menerent heureusement a fin au milieu des douleurs de

Texil et de nombreuses calamites. Mais ces papes n'etaient pas

de la race des hommes qui avaient inaugure avec tant d'enthou-

siasme, par la liturgie et la discipline, les debuts de la grande

regeneration romaine. Ils n'etaient pas non plus romains, c'etaient

des Clunisiens, des Bourguignons. D'ailleurs les temps avaient

change. Les longues et frequentes absences forcees qui, d'Ur-

bain II a Clement III (1088 environ a 1187), tinrent les papes

eloignes de Rome, etaient deja une circonstance ti'es propre a

mettre en peril la purete de Tancienne liturgie romaine. II

n'est, par suite, nullement surprenant que quelques annecs plus

tard Abailard, parlant de la j^salmodie et de I'ordo de I'office

des basiliques romaines, nous disc, ainsi que nous Tavons vu

plus haut*, que vers 1140 I'ancien ordo romain de Toffice n'etait

plus observe que dans la seule basilique du Latran^, tandis

' P. 438.

2 II est trcs possible que cette fidelity des chanoines du Latran ii I'an-

cienne pratique romaine puisse etre atlribuee a la recoiistitution de Iciir

chapilre, accomplie par Alexandre II, sous I'influence d'Hildebrand. Cett('

restauration eut lieu au moment menie oil la resurrection liturgique por-

Brev., t. 11. 2
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que loutes les eg-lises avaient adopte uu office « modernise ».

Le temoignag^e d'Abailard a une importance loute particuliere

pour nous faire connaitre le developpement de Toffice ou du

Breviaire romain. Abailard nous dit, en effet, que des ce moment
Toffice de la basilique du palais romain, c'est-a-dire de la cha-

pelle papale sise a I'interieur du palais de Latran, differait de

Toffice de la grande eglise patriaixale, la basilique du Latran ou

du Saint- Sauveur, qui etait aitenante au palais.

Ceremonial de Benoit. — Le Ceremonial, redige par le clia-

noine Benoit, et qui ful surement ecrit avant 1143, nous niontre

que Ton augurait fres favorablement du nouvel ordre de choses

provoque par le triomphe d'Innocent II et son refour a Bome.

Pour recueillir ses materiaux, Benoit sest aide en partie de ses

propres observations ou des informations authentiques puisees

aupres des officiers competents de la curie ; en partie aussi il a

consulte des documents ecrits plus anciens'. II porte toute son

attention sur les grandes solennites pontificales, et, par suite,

ses indications ne diminuent en rien la veracite des informations

d'Abailard.

Mais le nouveau sejour du pape a Bome n'etait que transi-

toire.

Rite romain, rite local. — Le rite romain, tel qu'il exista a la

cour papale jusqu'a la fin du xi*^ siecle, avait un caractere essen-

tiellement local ; il etait le produit d'evenements, de circonstances,

de besoins locaux. Tout son deploiement dependait des basi-

liques et des eglises stationales de la ville aux sept collines, dont

on visitait en procession solennelle tantot Tune, tantot Tautre,

et dont on choisissait tantot Tune, tantot I'autre pour y chanter

tail ses IViiits a Rome; et il n'est pas invraisemblable que, ainsi qu'il

arrive d'ordiuaire dans les monasleres et les chapitres recemment etablis,

le clerge nouvellement constilue de la basilique, impregne de Tesprit

atnbiant de I'epoque et du lieu, se soit attache plus fidtlenient que les

auLres corporations aux principes traditioiinels qui lui etaient inspires et

se soit fait uu point d'honneur d'executer avec le plus grand soin les

prescriptions et les rites de I'Eglise eminemment romaine, tels qu'il les

trouvait dans les livres authentiques de I'office (cf. Johan. Diac, Liber de
Eccl. Lateran., dans Mabillon, Mas. ital., t. ii, p. 568-569 : lienovavil

[Pascal It ou Alexandre II J ordinein canonicum in isia Ecclesia).
' Mabillon : Quod... per miilln tcmporiim spalia ludi, et a sapientibus

(luriie audivi, et (juod alii doclores in snis scrij)tis reliquerunt {Mu.i. ital.,

{. II, p. 119).
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I'office canonial oupour y celebrer le saint sacrifice. Les eveques

et les lilurg-istes du moyen age reconnurent parfaitement la

dependance, oil etait le rite, des conditions particulieres des

eglises roniaines. On devait neccssairement tenir comple de ces

conditions speciales pour organiser ToiTice et la Messe et com-

biner le SYsteme des stations. Aussi, lorsqu'on transplanta en

France au xui^ siecle le rite romano-gregorien, on imita cette

fa?on d'agir dans beaucoup de villes episcopales en de^a des

Alpes. On posa les conditions preliminaires qui devaient rendre

possible Tcxcculion solennelle du rile en question, en creant,

par exemple a Majence, a Treves, a Besangon et ailleurs, un

systeme d'eglises stationales , ou le clerge de la calhedrale se

rendait frequemment avec le prelat. Ainsi pouvait-on, dans

une certaine mesure et du moins dans les villes episcopates de

la chretiente, accomplir le rite qui s'executait a Rome, naturel-

lement aux differences pres, qu'entrainaient avecelles la situation

de la curie papale comparee a celle de la maison episcopale, et

celle d'un eveque diocesain comparee a celle du pere de la

chretiente.

Outre cela, les rites de TEglise romaine etaient regies par la

presence dans la ville eternelle du pape et de son cortege de

cardinaux et de toute la maison papale, beaucoup plus que les

rites de n'importe quelle autre ville n'etaient determines par la

presence de Teveque. Le Ceremonial du chanoine Benoit, execute

avec beaucoup de soin, etait a peine acheve que les evenemenls

le rendirent completement inutilisable; et il est tres douteux

qu'il ait servi plus d'un an, deux ans tout au plus, de guide

pratique pour I'execution de roffice de la Curie.

Les successeurs d'Urbain II et de Pascal II. — Guido de Castello

,

cardinal de Saint-^Iarc, a qui le livre est dedie , fut elu pape en

septembre 1143 et mourut des le mois de mars de I'annee sui-

vante. Son successeur, Lucius II, n'occupa la chaire de saint

Pierre que onze mois. Ces deux papes passerent leur pontificat

a Rome. Mais leur successeur, Eugene III, dut aussitot apres

son election quitter secretement et de nuit la ville eternelle

pour metlre sa personne en surete, et il fut sacre en dehors de

Rome. Durant les quarante-deux annees qui suivirent, lui et ses

successeurs ne passerent a Rome que sept ans et denii.

Alexandre III, durant son long poutiiicat de vingt-deux ans, ne
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fut a Rome que vingt mois ou un peu plus, et encore son sejour

ne fut-il pas continu , mais partag-e entire plusieurs fois avec de

longs intervalles d'absence. La cour papale n'avait pas de

demeure stable, de lieu de sejour fixe; elle sejournait tantot

,

comme durant les pontificals d'Eugene III et d'Alexandre III,

des annees entieres dans differentes villes ou monasteres de

France, tantot dans de petites villes du centre de Tltalie, telles

queViterbe, Anagni, Segni, Benevent, Velletri, tantot aussi,

comme au temps de Lucius III et d'Urbain III, dans Tltalie du

Nord, a Verone.

Que pouvait-on attendre de cet etat de choses, sinon la for-

mation dans la curie papale d'un rite qui , comme coulume de

la chapelle papale [Consueludo capelhe papalis), s'ecarterait

en nombre de points des vieilles traditions basilicales des grandes

eglises de Rome? Et si, des avant cet exil, Toffice de la Romani

palatii basilica, c'est-a-dire de la chapelle de la cour papale,

avait commence a se diflFerencier de Toffice de la basilique du

Latran , cette divergence ne pouvait manquer de s'accentuer

davantage encore. Peu importait que loffice de la chapelle papale

fut identique a celui qui predominait dans les eglises de Rome, a

I'exception de la basilique du Latran; il etait evident dans tons

les cas que, par suite des circonstances de temps, le rite et Foffice

de la chapelle papale devaient prendre un developpement inde-

pendant et qui leur fut propre. En exil on n'avait aucune cere-

monie consacree par le temps , on ne se trouvait pas en pre-

sence de lieux ou de souvenirs venerables qui servissent cons-

tamment, avec plus ou moins de fidelile, comme de regie fixe

pour les fonctions papales; on n'avait pas de tradition qui fut

representee par les grandes basiliques et par les ceremonies

liturgiques qui s'y rattachaient. Et a Rome meme, Tabsence

du pape, c'est-a-dire de Tame, du principe historique vivant

des anciennes observances liturgiques romaines, devait amoin-

drir Tautorite et I'importance des rites celebres « sans pape »

et leur influence sur les autres eglises. Desormais c'etait Tusage

de la curie qui faisait loi pour une fonction papale, de la curie

qui ne se trouvait pas a Rome , mais bien la oil sejournait le

pontife.

Transformations liturgiques. — Si nous accordons volontiers

qu'uue tendance aux nouveautes et un mouvement en faveur de
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changements ou d'accroissements clans Toffice se faisaient peu k

peu partout sentir, notamment en France \ en Italic, le sort de

la curie romaine et de lachapelle papale etait deja a lui tout seul

de nature a transformer le rite en un rite different de celui

des basiliques romaines, et, a'u Fincertitude des evenements, a

soumettre ce rite a des influences qui devaient favoriser et la

renovation et les modifications.

Clement III. — Avec Telectionde Clement III (decembre 1187),

le pape fut rendu une fois encore pour quelque temps a la ville

de Rome. Clement et son successeur Celestin III
(
jusqu'en Jan-

vier 1198) ne quitterent presque pas la ville sainte. Tout aus-

sitot nous trouvons une nouvelle tentative pour regulariser le

Ceremonial de TEglise romaine et le faire entrer dans le cadre

des anciennes traditions : c'est VOrdo romanus XII, ecrit, sinon

compose par le cardinal Cencius sous le pontifical du pape Celes-

tin IIP. Mais le temps etait passe d'un nouveau remaniement de

Toffice par un retour a Tancienne tradition, du moins relative-

ment aux points qui nous interessent ici. Les papes etaient, il est

vrai, de retour a Rome; mais entre temps et a la suite de leur

longue absence , le rite de la chapelle papale s'etait constitue et

etait devenu le facleur preponderant dans le developpement et

Thistoire future du Breviaire romain.

1 Les nouveaux orclres des Prdmontres et des Chanoines reguliers en
jj:eneral representaient cette tendance, comme on le voit par une lettre

de Teveque de Maguelonne. Sur saint Norbert, dans Raoul de Tongres
(prop. VII, Hittorp, col. 1110) et dans le bref Gelasii II ad Riehardum,
prsepositum de Springersbach, du 11 aout 1118, cf. KathoUk, 1889, t. ii,

p. 525, et Comple rendu des seances de la commission royale de I'his-

loire, Bruxelles, 5 oct. 1844, t. ix, p. 102-103.
2 Compard a celui du chanoine Benoit, il est modernise. Ainsi, par

exemple , la celebration des Vigiles est niodifiee par la suppression des

Vigiles usitees avant les Matines, et meme leur terminologie est changee
(cf. par exemple I'ordonnance de la fete de TAssomption, etc., a Saint-

Pierre, dans Mabillon, Mus. Hal., t. ii, p. 149, 151, 153, 174 sq. et 207 sq.,

210). Benoit est, pour ainsi dire, un maitre des ceremonies antiquaire;

Cencius est un ceremoniaire pratique, qui tient compte des circonstances

nouvelles.
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III. Le XIIP et le XIV^ siecle.

Raoul de Tongres. — Nous avons vu clans quelles circonstances

Toffice de la chapelle papale ou VUsus [Ordo , consuetudo

romance Curiae) a du se former dans le courant da xu^ siecle.

Raoul de Rivo, doyen de Tongres, qui ecrivait dans les dernieres

annees du xiv^ siecle, nous dit qu'il se Iransforma de la fagon sui-

vante : « Les clercs de la chapelle papale, soit sur I'ordre du

pontife, soit de leur propre initiative, abregerent constamment

TofQce et souvent le modifierent, suivant les convenances des

cardinaux*. » Le doyen de Tongres decrit un processus qui mon-

tre que le Ceremonial de Pierre Amelius, VOrdo romnniis XV,
publie par Mabillon-, etait encore employe de son temps dans

la chapelle papale, et « comme I'histoire se repete constamment »,

dans les choses liturgiques peut-etre plus qu'ailleurs, nous ne

nous tromperons pas en avan^ant que ce processus s'etait pro-

duit lorsqu'au xn*' siecle se forma VUsus romanx Cur lie , VOffi-

cium capellcV papalis. Du moins une chose est sure : Toffice

de la chapelle papale , dans les premieres annees du xni® siecle

,

etait plus court que celui qui se celebrait dans les autres eglises

de Rome ; c'etait un office romain abrege. Et Raoul trouva

encore a Rome un exemplaire d'un ordinaire de cet office
,
qui

datait du pontificat dTnnocent III.

Les Franciscains et I'office romain. — Ce qui assura le succes

de cette forme de Toffice romain, ce qui fit, pour ainsi dire, sa

fortune et lui valut son universelle extension , ce fut son adop-

tion par rOrdre recemment fonde des Freres Mineurs. Dans sa

premiere regie ecrite vers 1213, le patriarche de cette armee de

relig'ieux disait simplement : « Les Freres qui sont clercs doivent

reciter Foffice comme les clercs, ... et ils peuvent avoir les livres

* Nam olim, qiiiindo romani pontifices apud Lalerannm re.sidehant, in

eorum capella servahatur roinanuin o/[icium non ita complete siciit in aliis

urbis ecclesiis collegiatis. Immo clerici capellares , sive de mandalo papx
sive ex se, o/ficium romanum semper hreviabanl et ssepe allerahant, prout

domino papse et cardinalihus congruehal obs:'rcandiim. El fiuius officii

ordinarium vidi Romse a tempore Innocentii III recollectiim ( Radulph.

Tunj^., De can. observ., prop, xxii, t'd. Ilillor]), Paris, IGIO, col. 1149 c).

- Loc. cit., p. ii8 sq.
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necessaires a cet usage '. » Dans la deuxieme (ou troisieme
)

regie ecrite vers 1223, on lit qu'ils doivent reciter roffice di\\n

selon Vordo de la sainte Eglise romaine, a Texception du psau-

tier, des qu'ils pourront avoir des Breviarin ; peut-etre pour-

rait-on traduire : pour cette raison, ils pourront avoir des Bre-

viaria^.

Etant donnees la maniere de vivre et les obligations des Fran-

ciscains, dont le premier devoir est de se consacrer aux oeuvres

exterieures, a la predication et au minis tere des ames, il etait

tout naturel, lorsquon leur laissa le choix entre un office plus

long et un office abrege ,
qu'ils se decidassent sans hesiter pour

ce dernier. Et, de fait, c'est celui qu'ils choisirent ; ils prirent

Toffice tel qu'on le recitait dans la chapelle ou la curie papale,

soil que c'eut ete le desir de saint Frangois lui-meme, soil

que ses ills aient choisi de leur propre initiative entre I'office

plus long et I'office abrege de la sainte Eglise romaine. Les

Freres jNlineurs avaient besoin pour leurs nonibreux voyages

d'un petit Breviaire qui renfermat I'office entier, d'un Breviaire

analogue a celui que prescrivit le concile de Treves de 1227 :

Breviaria sua, in quihus possint horns siias lecfere, quando sunt

in itinere^. En resume, I'office adopte par les Franciscains ne fut

pas celui des basiliques romaines de cette epoque , lequel repre-

sentait encore assez exactemeut, du moins au Latran, « la tete

et la mere de toutes les Eglises de I'univers, » le vieil office de

' Omnes fralres , sive clerici , sive laid, faciant diviniim officium, Lau-

des et oraiiones , seciindiiin quod detent fncere. Clerici faciant officium

et dicnnt pro vivis et pro niortuis secundum consuctudinem clericorum.

Et lihros necessarios ad implenduni eoriim officium possint habere (Regula

Minoriim prima, c. iii , dans "\\'addinj;-. Annates Min., I. i. p. 68, od. 2,

J. M. t'onseca, Romuc , 1731 \

2 Clerici faciant diviniim officium secundum ordinem sanclse romame
Ecclesise, excepto psaUerio , ex quo habere poterunt Breviaria {Re<jula

Minorum secunda , c. in, lac. cit., Annates, t. ii. p. 6o).

3 BlatLau. Slatuta si/nndalia Trev., Trier, 1811, t. i. p. 1; Roskovany,

t. V, p. 57, nion. 119. Sui- les Breviaria portatilia, ainsi qu'ils fui-ent

appeles au chapitre fjeneral des Dominicains tenu a Milan en 1270 f Mar-
tene, Thes. noviis anecd., i. iv, p. 1757), ou Brev, portiforia (portipho-

rium], aiasi qu'on les nomme en Anjrleterre , du moins a parlir de la

seconde moilie du xiii« sieele. cf. Ducau^e, a ce mot, et Maskell, Mon.

rit. Eccl. Ancflic, t. i, 2'^ edit., p. xci.v, d'apres lequel cette denomination

»5tait deja employee vers lioy ^portifer, portiiis). II ne convient pas de

citer ici Ingfoll", puisque son Ilistoria Croylandensis n'est qu'une com|)i-

lation du xv« sieclc.
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I'Eglise romaine, office qui avail conquis toute la chretiente.

Gomme Tindiquent les mots a I'exception dii psauiier, du pas-

sage cite ci-dessus, les Franciscains, en adoptant le Breviaire de

la curie romaine , avaient fait une exception pour la version du

psautier. A Rome, on avait \e psauiier romain, la premiere cor-

rection de saint Jerome, qui se rapprochait davantage de I'ltala,

c'est-a-dire de I'ancienne version; dans le reste de la chretiente,

on se servait du psautier gallican, la deuxieme correction de

saint Jerome. Les Franciscains unirent ce psautier « gallican » au

cursus des offices du Breviaire de la curie.

Le Breviarium Curiae. — Mais bientot ils se virent dans la

necessite d'apporter au Breviaire d'autres modifications reclamees

par les circonstances. Ge fut Haymon, leur general, qui, sur

Tordre ou avec I'approbation de Gregoire IX , se chargea de ce

travaiP. Le Breviaire de la curie ainsirevu, comme nous dirions

aujourd'hui, et corrige par Haymon et ses confreres, fut present,

d'apres Raoul de Tongres^, par Nicolas III (1277-1280), qui

appartenait a TOrdre des Freres Mineurs, a toutes les eglises de

Rome. Lors du sejour du pape a Avignon, ce Breviaire de la

curie fut aussi introduit dans les eglises de la ville et du diocese^.

Mais il semble qu'a Rome meme, I'eglise du Latran resta obsti-

nement fidele a son ancien office , car nous voyons le pape Gre-

^ Observantia moderni officii, quod in Breviariis vestris exacta dili-

gentia correctiim a nobis (a propos de a nobis, Sbaralea remarque : iussu

Gregorii IX, sed opera Haymonis) ex slatuto regulse vestrae juxta Eccle-

sise Romanae morem, excepto psalterio, celebrare debetis , sitis eontenti

perpetuo... vobis auctoritate prsesentium indulgemus (bref de Grepoire IX,

Pio vestro collegia, 1 juiu 1241, dans Sbaralea, Biillarium Franciscanum,

Romae, 1759, t. i, p. 296. Cf. le bref presque identique dlnnocent IV du
20 juin 1244, ibid., t. i, p. 344. Pour Gregoire IX, voir aussi Potthast,

Reg. pontif., n" 1128).

* De can. observ., prop. 22.

3 Ordinamus atque constituimus , quod amodo universi et singuli cle-

rlci ac personse ecclesiasticee prpedictse civitalis et dioecesis a consuetis

officiis liberi et immunes exislant et pristinis veteruni codicum rudimen-

tis omissis... Officium divinum diurnum pariier et nocturnum dicere

oaleanl iuxta ordinem, morem seu statutum, quo Ecclesia utitur el Curia

romana supradicta... in universis et singulis ecclesiis... quarum libri ex

aniiquiiaiis incommodo renovationis vel reparationis remedio indigent,

illi, ad quos pertinent, emant seu fieri faciant libros convenientes et

aplos , qui dictse Ecclesise et Curiae romanae usui congruant opportuno

{Staluta synodalia dicec. Avenion. et Decrelum Benedicti papae XII, 61337,

dans Martene et Durand, Thesaur. nov. anecd., t. iv, p. 557-558; Rosko-
vany, I. v, p. 107, mon. 216).
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j^oire XI ( 1370- 1378) prescrire dans sa constitution Elsiprovide,

qui reglait les statuts du chapitre des chanoines de la basilique du

Latran, « que les membres devaient se conformer au chef, que

dans Teg^lise du Latran Toffice de nuit et de jour devait etre

chante selon la rubrique, Vordo ou la coutume de la sainte Eglise

romaine ou de la chapelle de notre seigneur le pape^ » C'etait

la premiere declaration officielle qui imposait la coutume ou

Fordo de la curie ou de la chapelle papale comme coutume de

la sainte Eglise romaine, et qui en faisait le type des autres.

A partir de ce moment , et en particulier a la suite de I'exil

d'Avignon, I'ancien office romain , en tant que distinct de celui

qui avait ete compose dans le courant du xn^ siecle, fut tenu

pour une chose du passe. L'office selon Vordo de la sainte Eglise

romaine, comme I'appelle saint FranQois d'Assise, ne pouvait

plus desormais s'entendre que de la coutume de la curie. L'his-

toire de la substitution d'un nouveau Breviaire fut oubliee, et a

la fin du xiv^ siecle on disait generalement que les seuls Freres

Mineurs suivaient Vordo de la sainte Eglise romaine, et on croyait

que seuls leurs livres contenaient cet ordo. La raison en parais-

sait d'une clarte evidente : « C'est parce que saint Francois pres-

ent dans sa regie que les clercs de son ordre doivent reciter

l'office selon Tordonnance romaine. »

Cependant, des hommes doues comme Raoul de Tongres du

sens critique, qui n'acceptaient pas Topinion publique sans la

discuter, mais qui possedaient quelques notions de logique et

reflechissaient d'ordinaire sur les fails , decouvrirent bientot

qu'il en etait autrement. Raoul affirmait, en elfet, et prouvait

que les Franciscains avaient tout bonnement adopte la coutume

de la curie ou Toffice de la chapelle papale. Voici comment il

raisonnait : « Si cet office doit etre dit Vordo de la sainte Eglise

romaine, les Franciscains] ont fait ce que la regie ordonne, mais

si ... [sin aiitem^); » il s'interrompt ici, attribuant aux Mineurs

' Ut membra capiti se conforment , praesenti institutione decernimus

,

quod tarn nocturnum quam diurnum in Laieranensi Ecclesia cum nota

dicatur iuxta rubricam, ordinem sive morem sanctoe romance Ecclesise

,

seu capelliv domini nostri papse. Officium vera bealx Marix Virqinis sine

nota, aperte tamen et spatiose proferatur { Constitutiones lateranenses,

c. I, daus Mabillon, Mus. ital., t. ii, p. 577).

- Si dictum officium capellare debet did ordo sanctie romanae Ecclesise,

fecerunt [Franciscani) quod regula iubet, sin autem... [De can. observ-,

prop. XXII, HiLtorp, col. 1149 d).



26 IIISTOIRE DU BREVIAIRE

line logique sut'lisante pour tirer la conclusion, au cas oil Tautre

alternative serait la vraie.

Raoul etait d'autant plus porte a verifier la pretention des

Franciscains a etre les seuls vrais gardiens de Vordn romain,

que « les autres nations du monde romain [orbis roinanus)

liennent leurs livres et leurs offices direclement des eg'lises

romaines elles-memes, non de la chapelle papale , comme on le

voit avec evidence par les ceuvres d'Amalaire, de A\'alafried,

par le Micrologue et d'autres ecrivains liturgiques. Voyons done

qui, des Freres Mineurs qui observent un usage particulier avec

une regie particuliere, ou des autres nations et des autres reli-

g-ieux, approchent davantage de roffice divin regie selon Vordo

de la sainte Eg'-lise romaine » '.

On voit quil s'agissait ici d'une discussion, dans laquelle la

vanite entrait pour une large part. C'etait a qui se montrerait et

se prouverait meilleur Romain et possedant mieux I'esprit de

TEglise. Raoul aborde la question sous une forme et avec une

suite vraiment logiques, puis il passe aux faits. Ceux-ci sont

importants pour nous faire connaitre la difference qu'il y avait

entre les deux formes de Toffice. lis se sont passes a une epoque

ou cet ordo franciscain-curial etait en pleine vigueur, et oil il

etait encore possible de le comparer avec la pratique existante

des eg'lises et des ordres relig-ieux, qui se vantaient egalement

d'avoir emprunte Vordo de leur office a la sainte Eglise romaine,

et qui se g-lorifiaient d'avoir reQu leur Breviaire ou leur office de

la tres venerable mere de toutes les eglises de Rome et de I'uni-

vers, c'est-a-dire de la basilique du Latran etde Teglise de Saint-

Pierre.

Additions et alterations franciscaines. — Avant tout, il est

important de prendre une connaissance exacte des pieces que

Ton considerait comme des nouveautes des livres franciscains

par opposition aux anciennes pieces romaines. Gela nous mettra

a meme, d'abord, de mieux connaitre etd'apprecier avec compe-

1 Aline uutem nntiones orbis romani Lihros et ofjicia sua hahent e directo

ab ipsis ecclesiis romanis et non a capella. papie, sicut ex librls et tracta-

tibiis Amalarii, Walfrcdi, Microloc/i, Genimse et ceterorum de officio

divino scri])entiiini colligitur evidenler. His pnemissis videamus an dicti

fratres qui sinf/ulareni usuni cum retjula servant simjulari, an cetera?

nationes et reliffiosi nvKjis appropinquent in divino officio ad ordinem

sanctee romanse Ecclesise (prop, xxii, loc. cit.}.
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tence le vrai caractere et rimportance de la reforme accomplic

par le pape saint Pie V; cela nous aidera aussi a enlever tout

point d'appui a cctte idee vague, que les modifications apportees

par les Franciscains auraient profondement altere la structure de

roffice ou son essence , ou meme seulement dune i'agon impor-

tante le texte de cet office, en particulier les elements primitifs

de ce texte. En troisieme lieu enfin, dans le manque d'un ordi-

naire, tel que celui que vit Raoul de Tongres de Tepoque d'ln-

nocent III, cet examen pourra jeter quelque lumiere sur Tetat

et le caractere de VOfficium capellare, qui s'etait forme dans le

courant du xn<^ siecle. Gonnaissant le zele du doyen de Tong-res

pour le maintien de la purete de la liturg-ie, nous pouvons deja

supposer qu'il n'a rien passe sous silence de ce qui etait de

quelque importance sur ce point. Et de fait la minutie
,
pour ne

pas dire la trivialite, de quelques-unes dc ses critiques en sont

une preuve suffisante.

Examinons ces dernieres tout d'abord. On les trouve dans la

prop, xxn de Touvrage : De canoniim ohseruantia^.

1. Dans Tancien Antiphonaire romain, saint Nicolas, saint

Sebastien et saint Maurice avaient un office propre, tandis que,

dans les nouveaux livres, ils ont simplement VOfficium de com-

mnni sanctorum.

Remarquons que ces indications do Raoul ne sont pas tout a fait

exactes, et ne sont pas eonfirmees par les plus anciens manuscrits.

Saint Sebastien avait deja depuis fort longtemps un office propre.

Saint Maurice ne Feut que pius tard, lorsque les livres gallo-ger-

mains de Metz ou d'Amalaire penetrerent a Rome. Saint Nicolas ne

fut plus particulierement honore que sous Url^ain II. II est interes-

sant de voir que TAntiplionaire de Saint-Pierre a pour saint Nicolas-,

dans le Corpus le Commune, et en supplement un Proprium.

2. Les Franciscains ont abandonne les grands repons de Tierce,

Sexte et None, durant le careme.

De meme ces Responsoria mar/na, si Ton n'entend pas sous ce mot

les Preces, semblent avoir etc d'une origine relativement tardive^.

3. An lieu des dix-huit et vingt et un psaumes des Matines du

1 Dans Hittorp, col. 1150 sq.

2 Tommasi, I. iv, p. 27, 159.

3 Cf. Amalaire, De eccl. off., lib. Ill, c. iv.
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dimanche, que Ton deA'ait distribuer (ainsi que le porte VOrdo

romanus) entre les sept jours de TOctave de P&ques, les Fran-

ciscains repetaient chaque jour aux Matines de la semaine de

Paques les trois premiers psaumes.

Les Vepres de Paques. — 4. Le caractere particulier des belles

Vepres de Paques, qui commengaient par le Kyrie eleison chante

solennellement neuf fois, a ete mis de cote par les Francis-

cains.

Gette antique pratique, vraiment romaine, pour ne pas dire gre-

gorienne, des Vepres de Paques, avec procession aux fonts baptis-

maux, repons et parfois double ou triple Magnificat, etc., fut extre-

mement populaire pendant tout le moyen age; on la trouve dans les

manuscrits romains et non romains, et aussi dans le premier Ordo

romain^ Amalaire a 1^-dessus un chapitre special, oii il celebre cet

office : De glorioso officio, quod fit circa vespertinales terminos in

paschali hebdomada in romana Ecclesia'^. En Allemagne, ces « Vepres

romaines » se sont maintenues jusqu'a nos jours a Cologne et a

Treves.

5. Les Franciscains ont aussi supprime les nombreuses

antiennes du Benedicite des Laudes du dimanche.

Peut-etre faut-il songer ici a ce qu'on appelait triumphare Anti-

phonas, repetition de I'antienne apres chaque verset des psaumes et

des cantiques; cela avait lieu autrefois presque pour tous les psaumes,

plus tard encore au Benedictus et au Magnificat des jours de fetes

;

toutefois , Raoul veut vraisemlDlablement dire que les Franciscains

disaient la meme antienne au Benedicite tous les dimanches d'ete et

d'automne , tandis que I'Antiphonaire romain en avait toute une serie

qui se succedaient pour les diflerents dimanches '.

6. Puis, en beaucoup d'endroits, ils ont supprime differents

* Mabillon, Miis. ital., i. ii, p. 36 sq.

* De ord. Antiph., c. lii. L'Antiphonaire et le Responsorial de Saint-

Pierre, au xn« siecle, out encore celte pratique. Cf. Tommasi, t. iv,

p. 95.

* On en trouve six dans Tommasi (t. iv, p. 112) pour les dimanches du

milieu d'octobre k TAvent. Cf. aussi I'Ordo ram. XI, n" 75 (Mabillon,

loo. cit., p. 152). Mais on voit par les anliemies citees de Saint -Pierre,

Tommasi, t. iv (p. 21 : Hoc die antiphonamiis), p. 27, 33, 36, 37, 47,

que les cantiques Benedictus et Magnificat ,
parfois aussi des psaumes,

etaient souvent encore chanles avec intercalation d'antiennes entre les

versets et avant et api'^s le Gloria.
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repons et antiennes : in diversis aliis locis diversse Antiphonx
et Responsoria.

Passons maintenant aux griefs plus fondes. Les reclamations

les plus importantes et les principales raisons qui militent contra

les nouveaux livres franciscains sont les suivantes :

Les lecons franciscaines. — 7. La basilique du Latran et les

autres eglises de Rome avaient dans leurs lectionnaires* , ainsi

que Raoul le dit, et meme en grand nombre, pour les legons des

Matines, les sermons, les homelies et les passions des saints

complets, sermones et homilias integras
,
passionesqne sancto-

rum. Les Freres Mineurs, eux, suivent la pratique de la chapelle

papale et ont en partie ecourte, en partie modifie, en partie sup-

prime ces legons, et souvent ils ne lisent qu'un court passage de

la chronique de Damase ou du Liher pontificalis : vel oniise-

runt vel alteraverunt et eoruni niodo ahhreviato saepius legunl

de Sanctis chronicas Damasi vel ex Pontificali.

8. Le Saint -Siege a etabli quelques fetes de neuf legons pour

toute TEglise. Mais pour ce qui est des fetes locales ou des saints

locaux, il en a laisse Torganisation a la competence des ordi-

naires. Par suite, tous les Ordres religieux et tous les pays n'ont,

outre les fetes de saints du calendrier universal
,
que quelques

offices de leurs saints propres de neuf lemons; pour le reste, les

fetes de saints n'ont que trois lemons. Par contre, les Francis-

cains ont toujours aujourd'hui neuf lemons pour tous leurs saints

et pour les jours dans les grandes Octaves, et jamais ils n'ont

de fete de trois le?ons [et nullos suh trihas). De la dans leur

Ordo officii une grande confusion produite par les translations

[ex qua ohservanlia eventi in usu eoruni continua perturbatio

et magna confusio propter transpositiones, quas tarn de Domi-
nicis quam de Oclavis faciunt) ; de telle sorte que, de dix loca-

lites ou de dix personnes qui suivent leur rite, il y en a a peine

deux qui soient d'accord pour la celebration d'un saint de neuf

legons au meme jour. Puis Raoul raconte comment les Francis-

cains avaient arbitrairement eleve au rang de fetes de neuf legons

un grand nombre de fetes de saints, qui dans Tancien calendrier

et office romains n'avaient que trois lemons, peut-etre meme

1 On en trouve un mentionne et dccrit par Azevedo dans la preface de
son edition du Vetus missale romaniim Laieranense, Romoe, 1752. •
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qu line simple commemoraison , at comment ils avaient enrichi

leur calendrier par Taddition de nombreux saints de tons pays

,

particulierement de Tltalie et de TOrient, leur donnant le meme
rite d'un office de neuf legons. II n'est pas necessaire de suivre

ici le doyen dans les details qu'il nous fournit.

9. Nous remarquerons seulement encore que cette organisa-

tion supprimait presque entierement la lecture des saints livres

a Foffice, puisque les legendes des saints etaient divisees en neuf

(ou trois) lepons et qu'elles etaient reparties meme a la fm sur

les Capilula' et meme les additions a Toffice ferial, telles que

psaumes penitentiaux, Preces, Office des Morts n'etaient que

rarement recitees [et septem psalmos et cetera ferialia raro

servant et sacram Scripturam omnimode in Officio negligunt et

defunctis similiter in Officio eoriim continuum pnciudicium

faciunt).

Conclusions. — Ce qui au commencement du xii^ siecle, avant

son adoption par les Franciscains, distingue Foffice de la curie,

I'office de la chapelle papale^ de Tancien, c'est surtout, sinon

exclusivement, la substitution de courtes prieres, comme morceaux

de lecture, aux longues lemons de plusieurs pages et de plusieurs

feuillets qui se trouvaient dans les anciens lectionnaires; ces

lemons de Toffice de la curie semblent n'avoir pas ete fort dissem-

blables des passages de I'Ecriture, des legendes, des homelies

qui sont actuellement au Breviaire romain. II est vraisemblable

que deja aussi on avait supprime quelques antiennes (et repons),

et surtout que la simplification ci-dessus mentionnee dans le

numero 5 avait deja repu uii commencement d'execution dans

la chapelle papale. Mais, d'apres le recit de Raoul, la somme de

ces changements etait tres restreinte; ce n'elait vraiment que

des modifications insignifiantes. Kaoul rapporte seulement

encore qu'Innocent III avait dispense les clercs de la cha-

pelle de la recitation des Preces maiores, principalement a

Prime des jours ordinaires; ils n'y etaient tenus que pendant le

careme'^.

* Cf. capellam seqiiendo (Radulphus, loc. cil., p. J 150 h).

2 lidem psalini (sc. pccnitenliales) absolute incipiiintiir... Deinde pro-
strando Kyrie eleison, preces maiores vuin psalmo lucliaa Domine... hoc

auleni o/ficium did debet post primam... ut vidi nolutum in quodam
Ordinario romano. Sed Innocentius III mandavit siiis capcllaribus , ut
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Mais les Franciscains etendirent ce plan de simplification el

abregerent encore plus les lemons, de telle sorte que celles-ci,

comme on pent encore sen convaincre par quelques nianuscrils

du xni'' et du xiv^ siecle, se composaient parfois uniquemenl

d"un exlrait de deux, trois ou quatre lignes du Liher pon-

(ificalis ou du Martyrolog-e. Toutefois on doit ici faire une res-

triction et remarquer a la decharge des Freres Mineurs que regu-

lierement, sinon toujours, ces Breviaires aux lemons ainsi ecour-

tees etaient reserves pour les voyages (Officiiim in itinere) ou

pour la recitation privee; dans ces cas, en effet, il n'etait pas

possible d'avoir de grands livres. Dans le couvent ou au choeur,

on avait encore de longues lepons, du moins dans les premiers

temps. G'est ce que Ion pent constater par les manuscrits des

li^'res franciscains du xni'' et du commencement du xiv^ siecle^.

Ce que nous avons note sous le numero 8 relativement aux

fetes de neuf legons eut d"imporlantes consequences. En appa-

rence il s'agissait d'un changement fort insignifiant, d'une modifi-

cation qui concernait plutot le calendrier ; en realite ce fut un chan-

gement d'une haute portee. Jusque-la les fetes des saints avaient

ete pour la majorite de rite simple. Les Franciscains les firent

toutes de rite double et celebrerent les simples a la fagon des

doubles, avec neuf legons ; de plus, ils ajouterent une foule de

nouveaux saints, en leur donnant le rang de fetes doubles. Puis ils

augmenterent considerablement le nombre des Octaves et ele-

verenl chaque jour de TOctave au rang d'office double. De la sorte

ils donnerent a I'office des jours dans FOctave, et au jour de

rOclave lui-meme, un rang et une importance qui jusque-la

avaient ete completement etrangers au rite romain. Pour ce qui

est de Toffice des Heures canoniales, en efTet (abstraction faite

ici de la Messe), le mot Octave signifiait simplement dans le rite

romain, du moins jusqu'au xii^ siecle, qu'on faisait a Toffice du

huitieme jour une simple commemoraison de la fete, tandis que

dans les jours de FOctave {dies infra Octavam) il n'y avait a

solum ill Qiiadi-agesima dicerelur , et hoc seqiiiintiir Fratres minores
(Radulphus, loc. cit., prop. 21, p. 1148 a).

' Cf. par exemple cod. G. *<'/i22 do la l^ibliotheque du chapitre de Monza,
Breviariiun ordinis minorum Fralrum secundum consuetudinem SS. ro-

muna: Ecclesise [codex saec. xin exeuntis vel .\'iv ineuntis, in fol. Pcrgani.),

en deux colonnes, avec de tres longucs legous. Un semblable, qui se

ti'ouve a Naples , doit etre plus vieux encore.
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Toffice aucune mention de la fete ou de TOctave'. G'est ce qui a

lieu encore aujourd'hui pour sainte Agnes, dont la fete se celebre

le 21 Janvier, et dont, le 28, on fait mention seulement a Vepres,

a Laudes et par la neuvieme legon (xn) des Matines (ce jour- la

est marque dans les anciens livres romains : Oclava S. Agnetis),

tandis que du 22 au 28 il n'est fait nulle mention de la sainte.

C'est la une Octave de Sanctis, dans Tantique sens remain du

mot.

Le resultat de toutes ces elevations de fetes et de ces additions

d'Octaves avec rang de double, ou de cet accroissement d'offices

de neuf lemons, fut qu'on ne recita plus I'ofiice ferial que tres

rarement; de plus, la recitation du psautier entier dans une

semaine devenait impossible. Les jours de ferie et aux fetes de

trois legons, on recitait pour Matines le Nocturne correspondant

[ciirrente PsaUerio) ; de meme aux Vepres, les psaumes de la

ferie. Aux offices de neuf legons on disait les psaumes du Com-
mun des saints, qui de la sorte pouvaient etre les memes cinq

ou six fois dans la semaine^. Aussi Raoul se plaint- il que les

Franciscains ne recitaient plus que rarement les psaumes des

Nocturnes des jours de la semaine^. De meme la lecture des

saintes Ecritures etait reduite au minimum
,
puisqu'on prenait

dans les legendes ou dans les sermons pour la fete correspon-

dante les lemons du premier Nocturne des fetes et des jours de

rOctave des saints , lemons qui autrefois etaient empruntees a

TEcriture occurrente.

On voit par la que le Breviaire lui-meme, a I'exception des

lecons , de quelques rares antiennes et d'autres petites pieces

analogues, comprenait toutes les matieres qui j usque -la avaient

ete partagees entre differents livres, Antiphonaire, Psautier,

Collectaire, etc. Le changement n'atteignait pas le contenu du

1 Iiixla romanam aucloritatem nullorum Sancloi'um Octavas ohservare

dehemas, nisi unde certain aliqiiam traditionem a Sanctis Patrihus habe-

mus. Eoruin qiioque, quorum Octavas celehramus , nullani cotidianam

mentionem per interiacenies dies acfinius, quia nullani aucloritatem inde

habemus [Microl., c. xliv : De octavis Sanctorum, Ilittorp, col. 758 c).

2 In festo cuiuslibet sancti trium Responsoriorum Nocturnum nan di-

mitlimus; Sanclo tamen Invitalorium, Responsorium ad matutinales Lau-

des et aliud usque ad finem Missse concedimus. Reliqua (ainsi notamment
les Vepres) de ferialibus [Microl., loc. cit.).

3 Unde raro propter hoc Nocturnum dicunt (prop. 22, col. 1150 c).
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livre, mais la fagon et Tordre selon lesquels on recitait ou on

chantait pratiquement Toffice. Dans le rite romain, avant son

adoption par les Franciscains, on recitait regulierement tout le

contenu des livres de Toffice dans le courant de Tannee; on

disait tres souvent tons les psaumes, on lisait tons les livres de

la sainte Ecriture dans leurs parties principales et leurs com-

mentaires. Entre les mains des Franciscains, Toffice qui doit

etre recite est pour la plus grande partie limite au Gommun des

saints, avec quelques lemons empruntees aux legendes; une

grande partie du texte des livres de Toffice n'est jamais recite.

Pour ne pas donner une idee fausse du changement produit

parl'introduction des nouveaux livres franciscains, dont se plaint

Raoul de Tongres * , nous devons retenir que , a part les legons

des Matines, la divergence entre le nouveau et Fancien Bre-

viaire ne consiste pas tant dans le texte du livre que dans son

mecanisme et la fagon differente de Temployer ou , si nous pou-

vons ainsi parler, dans la non- utilisation pratique d'une partie

importante du Breviaire.

IV. Amplifications et additions.

Tandis que les faits que nous avons decrits dans le paragraphe

precedent, pages 30 et 31, avaient pour resultat de reduire

et de simplifier Toffice romain, un autre courant parallele a

celui-Ia se produisait, qui aboutissait a un resultat contraire. Les

changements que cette tendance crea dans le Breviaire furent

des augmentations dnpensum quotidien, par I'adjonction de nou-

veaux elements a Tancien cursus romain. Get accroissement con-

sista en partie en des offices subsidiaires, tels que YOfficium de

heata Maria Virgine ou YOfficium defunctorum , en partie en

des prieres particulieres, telles que les psaumes de la Penitence,

les psaumes graduels; enfin en des hymnes metriques, et de

petites prieres finales en I'honneur des saints ou du roi des

saints , telles que la Commemoratio crucis et les Suffragia san-

ctorum.

* Unde hodie in Roma omnes lihri sunt novi et Franciscani {loc. cit,,

prop. XXII, col. 1151 d), c'est-A-dire depuis la mesure prise par Nico-
las III.

Brev., t. II. 3
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Les hymnes. — G'est saint Ambroise, semble-t-il, qui le pre-

mier employa les hymnes dans roffice, a Milan. D'apres certains

passages des ecrits des Peres du v^ siecle, quelques-unes au

moins etaient alors en usage dans roffice liturgique, dans Tltalie

du Nord*. Saint Benoit present dans sa regie, chap, ix et sui-

vants, pour chaque office canonial, une hymne qu'il appelle

Ambrosianum. Tandis que les moines et les I'eligieuses , d'apres

les regies de saint Benoit, de saint Gesaire et d'Aurelien, chan-

taient deja les hymnes dans Toffice, le concile de Braga, dans la

peninsule iberique, ienu en 563, les proscrivait, en invoquant

les decisions du concile de Laodicee (vers 361)-. Mais bientot

apres, le deuxieme concile de Tours de 567 portait une prescrip-

tion opposee et se declarait en faveurdes hymnes authentiques^.

La repugnance a admettre les hymnes metriques dans I'office

parait s'etre maintenue en Espagne. G'est pourquoi les Peres du

quatrieme et celebre concile de Tolede de 637 interviennent plus

energiquemenf*. II existe, dit le concile, des hymnes en Thon-

neur de Dieu et a la louange des Apotres et des Martyrs, notam-

ment celles qu'ont composees saint Hilaire et saint Ambroise. Si

on devait les rejeter, ainsi que quelques-uns le font sous le pre-

texte qu'on ne doit employer dans Teglise ou laliturgie rien autre

chose que la sainte Ecriture, on devrait egalement rejeter le

1 S. Caelestini pap. I, Sermo in cone. Rom. (P. L., t. l, col. 457); FausLi

Rheg;., Ep. ad Grat. {P. L., t. lviii, col. 854); Gennad.. De seript. eccL,

c. xciv.

2 Plaeuit, ut extra psalmos vel canonicarum scripturarum novi et vele-

ris Testamenti nihil poelice compositum in ecclesia psallatur, sicut et

antiquis canonibus statutiim est (can. 12, dans Hardouin, Coll. Cone,
t. in, p. 351; Ilefele, Conciliengeschichte, t.. ni, 2'^ t5dit., p. 19).

3 Licet hymnos Ambrosianos habeamus in canons, tamen quoniam reli-

quorum sunt aliqui, qui digni sunt forma cantari, volumus libenter

amplecti eos prseterea, quorum auctorum nomina fuerint in limine prse-

noiata (can. 23, dans Hardouin, loc. cit., p. 365; Ilefele, op. cit., p. 22).

* Hardouin, loc. cit., t. in, p. 583, can. 13 : Et quia nonnuUi hymni
humano studio in laudem Dei atque Apostolorum et Martyrum triumphos
compos ill esse noscuntur , sicut hi, quos heatissimi doctores Hilarius atque
Ambrosius ediderunt : quos tamen quidam specialiter reprobant

, pro eo

quod de Scripturis sanctorum canonum vel apostolica Tradilione non exsi-

stunt. Bespuant ergo et ilium hymnum ab hojninibus compositum, quern
quotidie publico privatoque officio in fine psalmorum dicimus, etc. Sicut

igitur orationes , ila et hymnos in laudem Dei compositos nullus vestrlim

ulterius improbet, sed pari jnodo Gallia Hispaniaque celebret; excom-
municatione plectendi , cjui hymnos reiicere fuerint ausi.
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Gloria Patri, le Gloria in excelsis et un grand nombre cle legons.

A Rome egalement, les hymnes metriques ou Amhrosiani ne trou-

vaient pas toujours encore la place qui leur convient dans Toffice

du clerge seculier. Et lors de Tintroduction de Toffice romain

dans Tempire caroling-ien, elles disparurent aussi pendant un

certain temps des cathedrales allemandes et franques. En efl'et,

Foffice que nous decrivent les ouvrages d'Amalaire' de Metz ou

de Treves et les auteurs lyonnais du commencement du ix^ siecle

ne les connait pas.

Mais cela fut de courte duree, et on y revint. Dans le supple-

ment du quatrieme livre d'Amalaire : De officiis ecclesiasticis,

ecrit vers le milieu du ix^ siecle, et que Mabillon a public, on lit,

en effet, que le clerge seculier imitait les moines en adoptant les

hymni Amhrosiani , comme les moines de leur cote avaient

adopte quelques parties de Toffice du clerge seculier'. he prx-

ceptor Gernianiai , Raban Maur (-{- 856), pouvait deja ecrire que

la pieuse coutume de chanter des hymnes a Toffice etait gene-

rale en Occident"'. Ainsi done les hymnes etaient de nouveau

legitimees.

Toutefois , elles demeurerent encore longtemps proscrites de

Toffice solennel des basiliques romaines, bien que les moines de

ces basiliques, lorsqu'ils chantaient leur office chez eux, ne sup-

primassent point les hymnes prescrites par la regie benedictine.

C'est du moins ce que Ton pent conclure par analogic avec ce

qui se passait anterieurement, comme nous le voyons par une

rubrique du Responsorial de Saint -Pierre ( xn^ siecle) edite par

Tommasi*^. Le Microloeue de Bernold de Constance et les Ordi-

* Sicut mos est monachis nohisciim... sic nos solemus eos imitari in

Ambrosianis hymnis {Supplein. ad Amalar., lib. IV, n. xlviii, dans Ma-
billon, Vetera Analecta, ed. Paris, 1723, p. 99; cf. Walafrid Strabo, De
reb. eccles., c. xxv ou xxiv).

2 Hymni ex eius (sc. S. Ambrosii episcopi) nomine Amhrosiani vocan-
tur, quia eius tempore primum in Ecclesia Mediolanensi celehrari coepe-

runt; cuius celebritatis devotio dehinc per totius Occidenlis ecclesias

observatur (Rhab. Maur., De inst. cleric, u, 49; P. L., t. cvii, col. 362).

3 In chore hunc hymnum (sc. nunc sancte) non dicimus, sed in aliis

oratoriis decantamus (Tommasi, ed. Vezzosi, t. iv, p. 168). Tommasi dit

{loc. cit.), en s'en rapportant a Ulrich (Consuet. Cluniac, I. ii, p. 52), qui

parle des hymnaires de I'Egiise romaine an xi^ siecle, el a uiie inscription

de 902 {loc. cit., p. 358), qui parle d'hymnaires d'une t^giise de Rome,
qu'on doit admettre que dans quelques (5glises de la ville titernelle , notam-
ment dans les monasteres, pourrions-nous ajouter, les hymnes etaient
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lies romani de Benoit et de Cencius ne parlent pas d'hymnes.

Mais au xii« siecle, comme le prouvent le Responsorial et I'An-

tiphonaire de Saint-Pierre, il y en avait au moins quelques-unes,

telles que le Nunc Sancte nobis Spiritus a Tierce, le Te lucis

ante lerminum a Complies, le Veni Creator pour les Vepres de

la Pentecote^ Dans Teglise de Lyon, qui se vantait d'avoir con-

serve plus pur que toute autre le rite romain adopte a la fin du

viii" siecle^, pendant long'temps encore on n'admit pas ces hymnes
et meme, alors qu'a Rome, comme le montrent les Breviaria

Curiae du xiv^ siecle et le temoignag-e de Raoul de Tongres

(prop. 13), on avait adopte deja d'une faQon generale I'usage de

les chanter a Toffice^, a Lyon, comme on le voit par le commen-
taire de VOrdo romanus qu'a donne Mabillon, on s'en tint jus-

qu'aux derniers siecles au chant d'une hymne a Complies. Pour

les autres Heures deMatines a Vepres, il n'y avait pas d'hymnes*.

Les Breviaires selon Vordo de la curie romaine du xni^ et du

xiv^ siecle ont tous, pour chaque Heure, une hymne, et dans

le Psalteriuni per hehdomadam et VOfficiuni de tempore, a tres

peu d'exceptions pres, ce sont les memes que celles d'aujour-

d'hui, dans I'etat oil elles se trouvaient, avant la correction d'Ur-

bain VIII, au Breviaire de saint Pie V. II y en a quelques-unes

pour les fetes de saints, qui manquent actuellement au Bre-

viaire romain, et qui d'ailleurs sont de mediocre valeur. Les

antiques et superbes hymnes ambrosiennes , telles que le Veni

Redemptor gentium (ou Intende qui regis Israel) avant Noel;

chanties a Toffice, tandis que le clerg^ seculier des grandes basiliques

sen tenait k Tancienne ordonnance, qui ne les admettait pas.
' Tommasi, loc. cit., p. 54, 114, 168.

2 Reverenda concilia Patrum decernunt nequaquam plebeios psalmos in

Ecclesia cantandos et nihil poetice compositum in divinis laudibus usur-
pandum (Agobard, Ad Cler.; P. L., t. civ, col. 327).

3 Dej4 dans VOrdo romanus XIII, qui fut ecrit peu apres I'^lection et

le couronnement de Gregoire X (1271), il est fait mention du Breviarium
scil. Curiae et de sa disposition; ses hymnes sont designees comme roffice

convenant aux fonctions papales (Mabillon, Mus. ital., t. n, p. 233 sq.).

Plusieurs fois on mentionne expressement les hymnes , loc. cit., p. 239 sq.

* Mabillon, loc. cit., 1. II, c. cxxvni, Pour plus de dtJtails sur I'auteur, le

rythme et la valeur des hymnes qui se trouvent actuellement au Brtiviaire,

qu'on nous permette de renvoyer k notre article Hymne, du Kirchenlexi-

con de Wetzer et Welte, t. vi, 2^ ddit., p. 523 sq. Gf. les ouvrages cit(5s

au debut de Meyer, Ghevalier et BatifTol, p. 166-180. [Gf. aussi U. Ghe-
vaJicr, Topo -hihliograptiie au mot Hymnus. Tr.l
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Deus Creator omnium, Polique Rector vestiens des Vepres;

Illuminans Altissimus des Matines de TEpiphanie; Clarum
deciis ieiunii et Fhymne des Complies Christe, qui lux es et dies,

et plusieurs autres en usage en AUemagne, en France et en Ita-

lie du ix^ ou x** jusqu'au xvie siecle, semblent n'avoir jamais ete

employees dans VOfficium capellare ou Curise romanse, comme
le prouvent les Bi'eviaires franciscains des xni^, xiv^ et xv*^ siecles,

II semble, du reste, d'apres une remarque de Raoul, que beau-

coup d'arbitraire regnait relativement aux hymnes*. D'apres

VOrdo romanus XIII, vers le milieu du xin" siecle Tusage etait de

chanter des hymnes aux Heures canoniales; deja a Rome la regie

etait si bien etablie que saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il composa

VOfficium Corporis Christi sur Tordre du pape Urbain IV

(-}- 1264), dut aussi en composer pour les principaux offices, c'est-

a-dire pour les Vepres, Matines et Laudes, oil, d'apres Tusage

romain, elles variant suivant les jours de la semaine, les epoques

de I'annee ou les fetes de saints, tandis que celles des petites

Heures (a I'exception de Tierce de la Pentecote) restent cons-

tamment les memes.

Offices de surerogation. — Quant aux autres additions, elles

sont, presque sans exception, d'origine non romaine ; ainsi Tusage

de reciter a Prime du dimanche le Symbole de saint Athanase

Quicumque , les suffrages ou Commemorationes communes des

Vepres et des Laudes. L'Officium heatse Marise Virginis du

samedi et VOfficium parvum B. M. V., qui se recitait quoti-

diennement, I'office des morts^, qui etait prescrit a certains jours,

les psaumes de la Penitence, les litanies et les psaumes graduels

durant le careme, etaient imposes comme prieres de devotion

commune aux moines dans les monasteres (clunisiens, chartreux,

1 De hymnis autem melrlcis valde curanduni est, ne canlenliir aliqui

nisi approbati et editi... Reprohi autem lit pliirimum nosci possunt, vet

quia non sunt generates, vel quia melrum fiahens corruptum (prop, xiii,

Hittorp, col. 1126 a).

* Cf. Batiffol, Hist, du Brev., p. 181-192. Mais nous chercherions en
vain des preuves de raffirmation de M. Batiffol : que, pour trouver VOffi-

cium defunctoriim constitue , il faut descendre au temps d'Amalaire

(p. 188) ou a Rome au commencement du vni" siecle au plus tard (p. 190).

De meme ce quil dit de Raoul de Tongrcs (p. 200, note 1), qu'il attribue

au pape Innocent III I'introduction dans Toffice romain de Toffice quoti-

dien de la Vierge et des diifunts (in prop, xx et xxi", ne concorde pas avec
Tedition de Raoul que j'ai consult6e.



38 HISTOIRE DU BREVIAIRE

cislerciens). G'est ceque Ton constate dans les Ordinaires donnes

par Marlene {De antiquis Ecclesise monachorum ritihus). A par-

tir des xii'' et xni" siecles ces prieres penetrerent a Rome, ainsi

que le montrent les Ordines romani posterieurs et la Constitu-

tion de Gregoire XI, qui se trouve dans Mabillon [Museum ita-

licum, t. ii). On pent le conclure de Raoul de Tongres, toutes

ces pieces etaient presque partout en usage, sinon toutes d'un

usage obligatoireS Les antiennes finales a la sainte Vierge s'ajou-

terent a Complies, d'abord seulement sous la forme du Salve

liegina, comme nous le verrons par une ordonnance de Gre-

goire IX.

La piete privee de pretres et de religieux devots ne se con-

tenta pas de tout cela, elle ajouta a.n pensuin de I'office d'autres

offices, tels que celui de tous les saints, celui de la sainte Croix

et celui du Saint- Esprit^. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui

encore, on trouve nombre de livres du xiv*^ et du xv" siecle qui

contiennent ces offices avec ceux de la sainte \^ierge et des Morts

frequemment reunis au psautier, formant ainsi une espece de

breviaire lai'que, analogue a celui qui fut compose par Alcuin

(f 804) pour Charlemagne et auquel fut donne pour la pi'emiere

fois le nom de Breviaire^. Cette appellation, a partir de la fin du

xi'' siecle, s'introduit pour designer le livre d'office liturgique, et

a partir du xii^ et du xiii^ siecle elle est seule employee.

Comme I'ordonnance des livres d'office du xii^ siecle et celle

des Brevinria Curice du xiv^ et du xv^ siecle different en plu-

* O/ficia mortuoriim et Virginis gloriosse ohligatoria sunt et ab omni-
bus servanda (p. 20). Dans VOrdo rom. XIII (Mabillon, Mus. ital., t. n,

p. 232, 233, 240), VOfjicium B. M. V. etait aussi obligatoire a Rome au
temps de Gregoire X. Laudahili niultorum usu servnntur etiam certis

iemporibus alia particularia ofjicia ut psalniorum poenitentialium et gra-
dualiuin, et in quadragesima totius psaUerii et si qua sunt jjlura (prop, xxi,

Hittorp, col. 1115 et 1147).

2 G'est ce que nous avons vu plus haul par saint Ulrich, relativement

a Toffice de tous les saints et a Toffice des morts. Le moine Aelsinus, de
Newminstcr, pr^s Winchester, composa, dans les anuses 1012-1020, un
0/ficium S. Crucis pour son doyen, plus tard abbe Aelfwin (Springer,

Die Psallerillustrationen des friihen Mittelalters , dans t. vui des Abhand-
lungen der philos-historisehen Klasse der konigl. Gesellschaft der Wis-
senschaften, Leipzig, 1880). Saint Edmond de Cantorbery recitait quoti-

diennement, a\ec Toffice du jour, celui de la tres sainte Vierge, celui du
Saint-Esprit et VOfficium defunctorum.

' II se trouve dans P. L., t. ci, col. 1383-1116. Gf. a ce sujjt ct sur ce

qui concerns le mot et la chose BatilTol, p. 194-198.
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sieurs points, et comme, par suite, des personnes peu exercees

a rexamen des manuscrits liturgiques pourraient y rencontrer

certaines difficultes, je me suis permis de donner quelques indi-

cations qui pourraient leur etre agreables et de quelque utilite.

II est evident que toutes les additions que nous avons men-

tionnees plus loin sous la lettre y ne sont, a Texception du sym-

bole Quicumque vult salvus esse et d'une partie des hymnes, que

des branches rattachees artificiellement et peu solidement au

tronc ancien de Toffice. EUes ne forment pas une partie inte-

grante, encore nioins un membre essentiel du corps du Breviaire,

et, par suite, ne lui sont pas incorporees; parce que chacune de

ces pieces est plutot un ens separatum , elles sont aussi comme
telles rejetees a la fin du livre, et lui sont ajoutees comme
Appendix, a peu pres comme les notes documentaires d'un livre

de sciences. Elles j^ourraient done en etre separees, sans qu'il se

produise une dislocation des membres du vieux corps du Bre-

viaire.

Nous avons ainsi, jusqu'au xiv^ siecle, Tapergu historique du

developpement de Toffice canonial et des degres par lesquels

VUsus romance Curise a pris la place, comme regie du Breviaire,

de Tancien office de FEglise romaine, de VOrdo romanse Eccle-

sise. II est facile d'entrevoir le developpement definitif : il ne s'est

pas produit de modification au point de vue du contenu, mais ce

qui se modifia, ce fut I'usage ou I'emploi pratique de cet office.

II ne nous reste qu'a donner quelques details relatifs au texte

des prieres et a Tordre des fetes de cette epoque,

Objet detaille des modifications.

Leqons de la semaine sainte. — Deja le plus ancien Ordo romanus,

le premier de ceux qu'edita Mabillon et qui pourrait remonter en

partie a saint Gregoire, contient quelques prescriptions relatives aux

legons des Matines durant la semaine sainte. Ces prescriptions cor-

respondent a Vorcio etabli par le patriarche des moines, saint Benoit,

pour les dimanches et jours de fetes, d'apres lequel on devait lire au

premier Nocturne des extraits des livres de FAncien Testament , au

deuxieme Nocturne des sermons des Peres {Tractatus vel Sermones),

au troisieme des extraits du Nouveau Testament, plus precisement

des Epitres de saint Paul et de I'Evangile (la pericope de I'evangile

de la Messe du jour). C'est en general I'ordre actuellement encore
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observe. D'apres le temoignage d'Hildemar (cf. plus haul p. 390), on

joignait aussi des Commentaires des Peres aux extraits du Nouveau
Testament, Epitres, Evangile ou Histoire de la Resurrection. C'est

pourquoi, pour le samedi saint, ou autrefois on lisait au troisieme

Nocturne des extraits de I'Epitre aux Hebreux, VOrdo romain, apres

les indications sur les lectures de Jeremie, donne la prescription

tres generale : Leguntur homilise sanctorum Patrum ad ipsum diem

pertinentes^. Ce qui explique qu'on trouve dans divers codices du
vine et du ixe siecle, qui contiennent le Lectionarium divini officii,

des homelies ou des sermons marques pour le troisieme Nocturne

du samedi saint ^. Un grand nombre d'autres Ordines des viii", ixe et

xe siecles, par exemple ceux qu'a publics Gerbert dans les Monu-
menta vet. liturg, Alemannise et celui de Cologne (Bibliotheque de

la cathedrale), renferment des prescriptions plus precises pour les-

dits jours. Si nous les comparons avec ceux du xii^ siecle, nous fai-

sons les constatations suivantes :

Legons abregees. — a) Les leQons des jours, ou pour chaque le?on

etait prescrit un morceau precis et determine, et surtout celles des

nuits d'hiver, sont considerablement ^courtees. Dans notre office

actual des Tenebres ou des Matines du samedi saint, vingt-six ver-

sets des Lamentations de Jeremie forment les trois legons du pre-

mier Nocturne (neuf versets du ch. iii, six versets du ch. iv, et

onze du ch. v)
;
jadis, c'est-a-dire avant Gregoire VII, ces trois

legons ne comptaient pas moins de quatre-vingts versets, ainsi done

plus du triple d'aujourd'hui'. II en etait de meme pour le jeudi saint

et pour le vendredi saint; de meme aussi pour les sermons de saint

Augustin et d'autres, pour les epitres de saint Paul, comme nous le

voyons par les manuscrits de la bibliotheque de la cathedrale de

Cologne, de la bibliotheque municipale de Munich et de la biblio-

theque des abbayes de Saint-Gall et d'Einsiedeln'*. Dans les canons

1 Ordo ram. I, n. 29-36; Mabillon, Mus. ital., t. n, p. 19-24; P. L.,

t. Lxxvni, col. 951-954, ou est ^galement ordonne Ic rite actuel de

rextinction successive des cierges apres chaque psaume, et son symbolisme
saisissant.

2 On pent voir, outre ceux notes plus haut, p. 397, 403, 410, de Reiche-

nau, Munich, Paris, les cod. S. Gall. 225 et US, cod. Aurelianens. 131

et Parisinus lat. 2322; Delisle, Catalogue des Mss. de J. Desnoyers, Paris,

1888, p. 10.

3 Cf. Ordo rom., loc. cit., n. 36.

* Cf. codex 138 de la bibliotheque du chapitre metropolitain de Cologne,

renfermant un Ordo rom. de la fin du vui« siecle. Puis codex S. Galli

n. 225; ibid. cod. 446 (x^ siecle); cod. Einsidlens. n. 5; bibliotheque

nationale de Munich, Clm. 14 470, fol. 73 a; cf. 4564. Gerbert en a impri-

me un autre provenant de Rheinau [Monum. liturg. aleman., i. u, p. 181-
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cites ci-dessus de Gregoire VII, les legons tirees de Jeremie et des

epitres de saint Paul sont encore un peu plus leagues qu'actuelle-

ment, mais deja on y constate des abreviations tres sensibles.

Leqons de la semaine de Piques. — b) Nous trouvons dans la

semaine de Paques une autre divergence entre le nouvel Ordo et

I'ancienne organisation des legons. D'apres le plus ancien Ordo roma-

nus^ etVOrdo legendorum des manuscrits des viii®, ixe, xe et commen-
cement du xi^ siecle cites en note , on lisait les Actes des Apotres

pendant la semaine de Paques ; le dimanche de Paques , outre une

homelie on lisait un extrait des Epitres de saint Paul, mais on pou-

vait joindre encore aussi aux legons des Actes des Apotres une

homelie sur I'evangile du jour correspondant dans I'Octave de Paques.

Par contre, dans le canon cite de Gregoire , la lecture des Actes des

Apotres ne commence plus conime autrefois, et comme deja a

Tepoque de saint Augustin, au dimanche de Paques, mais le jour

meme de I'Octave ou le dimanche in Albis. Au Breviaire romain

actuel, elle ne commence, on le sait, que le lundi apres le dimanche

in Albis, tandis qu'au premier Nocturne de ce dimanche on a encore

quelques passages de I'epitre aux Coiossiens.

Lemons abregees. — c) Dans les Ordinaires du xiie siecle, les legons

quoique plus courtes qu'auparavant sont encore plus longues qu'au-

jourd'hui, comme on le voit par les manuscrits et par les donnees

imprimees dans Mabillon , Gerbert et Amort, citees dans le chapitre

suivant. Tandis que, par exemple, aujourd'hui les trois legons du

jeudi saint se composent de la I""" aux Cor., ch. xi, v. 17-34; autre-

fois, ce passage etait lu en deux legons. La troisieme commengait :

De spiritualibus auieni (ch. xii). Et dans un Breviaire suivant I'ordo

de la Curie romaine du xiii^ siecle^, que nous avons en main, les

legons en question sont encore plus courtes qu'aujourd'hui, de meme
que dans les editions du Breviaire suivant Tordo de la Curie romaine

de Venise, 1479 et 1483 3.

Legons de la Pentecote. — d) Les manuscrits cites ci-dessus, en

particulier ceux de Cologne, de Munich et de Saint -Gall, ont, pour

182), qui doit etre actuellement a Berne ou a Zurich. On pent voir dans

Gerbert, op. cit., p. 168-180, d'autres ordines , qui servcnt a appuyer
les indications que nous donuons. Pour les xi« et xn« siecles, on pent con-

suiter VOrdo legendorum, dans les codices 995 et 668 de la biblioth^que

universitaire de Leipzig, ou se trouvent quelques variantes sans impor-

tance. — Communication bienveillante da bibliothecaire, D^ Forstemann.
— Cf. aussi le codex 875 (xii" siecle) de la bibliotheque du grand-due de

Darmstadt.
1 Mabillon, Mus. Hal., i. n, p. 28, n. 17.

2 Biblioth. Beuronens., cod. III.

3 Biblioth. municipale de Munich.
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le jour de la Pentecote, trois lemons de Actibus Apostolorum :

i) Cum complerentur, jusqu'a audivimus eos loquentes nosiris Unguis

magnalia Dei; 2) Stupebant autem jusqu'a qui invocaverit nomen
Domini, salvus erit ; 3) Viri Isralielitse audite jusqu'a quoscumque
advocaverit Dnus nosier. Puisque, d'apres le canon 15 (Dist. 5, de

consecr.), I'ordonnance de la Pentecote, depuis Gregoiie, est la

meme que le jour de Paques; puisque, d'apres le canon Sancta

Romana Ecclesia porte par lui , I'homelie de la fete de Paques a pris

la place des lemons tirees des Actes des Apotres ; enfin puisque les

manuscrits dejS cites et d'autres cites plus loin, des xiie et xiiie siecles,

ont I'homelie de la Pentecote, nous devons en conclure que le

jour de la Pentecote a egalement regu I'ordre de ses legons de

Gregoire VII.

Reforme de Gregoire VII. — c) Une comparaison etablie entre les

documents liturgiques qui datent de I'epoque anterieure k Gre-

goire VII, et ceux qui viennenl apres lui aux xne et xiiie siecles,

nous edifiera plus amplement sur I'oeuvre de la reforme. II faudra

consulter d'abord les Ordines Romani XI et XII dans Mabillon, op.

cit. Puis les ceuvres des ecrivains liturgistes de cette epoque, de

Bernold de Constance ou d'Yves de Chartres k Raoul de Tongres.

Les rituels des differents Ordres ou congregations, de Cluny, Farfa,

Einsiedeln, Hirschau, Saint-Gall, ceux de Rome, des Chartreux, des

Cisterciens, des Templiers, des Premontres, des Dominicains, etc.,

ne peuvent etre utilises que dans une mesure plus restreinte et avec

precaution, car souvent ils conservaient a dessein, avec I'appro-

bation expresse ou tacite des autorites ecclesiastiques, leurs usages

particuliers, et modifiaient les rites romains. Certaines eglises epis-

copales s'en tenaient aussi a leurs anciens usages. Les Dominicains

adopterent la liturgie parisienne, ou plutot la liturgie romaine,

telle qu'elle se developpa sur le sol frangais, dans la forme presque

generalement regnante au xiiie siecle. Mais les rituels des Francis-

cains, qui, sur I'ordre de leur saint fondateur, adopterent, non le

Breviaire des basiliques romaines, mais celui de la Curia papalis,

sont importants, ainsi que les Statuta canonicorum rcgularium qui

leur sont anterieurs et que confirma Pascal II en 1117; enfin

quelques decrets portes par Innocent II, comme additions au dixieme

concile oecumenique ou deuxieme de Latran de 1139, meritent

attention. lis ont ete publics par Eusebe Amort, d'apres un manus-
crit du xii" siecle, avec les Statuts ci-dessus mentionnes ^. La lettre

d'Abailard a saint Bernard a sa valeur, relativement a quelques

* Vetus disciplina canonicorum rerjiilarium et sseculariiim, Veneliis,

1747, p. 338 sq., 383 sq., 932 sq.
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points, en ce sens que plusieurs pratiques de Toffice des Cister-

ciens, divergentes de celui de toute TEglise, y sont stigmatisees

comme « usage particulier ».

Un grand nombre de manuscrits liturgiques de divers pays , tels

que psautiers, lectionnaires, antiphonaires ou responsoriaux et

liymnaires des xie, xiie, xnie et xive siecles, dont nous pouvons

constater la provenance avec certitude, offrent les materiaux les

plus precieux. Nous en avons collationne un grand nombre, soit en

les examinant personnellement sur place, soit en nous servant des

indications precises des meilleurs catalogues de manuscrits des

grandes bibliotheques, et nous les avons pris pour base de Fetude

qui suivra.

Manuscrits du Mont-Cassin. — f) Les codices de I'abbaye du Mont-

Cassin des x^, xi^ et xiie siecles sont, sans aucun doute, particuliere-

ment interessants a ce point de vue. Comme on le voit par Hergott*

et par les recueils liturgiques deja cites de Martene et de Gerbert,

le Mont-Cassin etait, au moyen age, et deja des sa restauration par

I'abbe Petronax et le pape Gregoire II, vers 730, comme une senti-

nelle avancee de la liturgie romaine dans Tltalie meridionale,

contre la penetration des tendances bellenisantes qui s'avangaient

de Sicile sur Naples. L'office celebre dans les grandes basiliqucs

de Rome par les fils de saint Benoit passa tel quel dans rarchi-

abbaye, et, a ce qu'il semble, pendant un certain temps sans les

modifications ordonnees par saint Benoit, jusqu'a ce qu'enfin les

prescriptions de la sainte Regie fussent de nouveau exactement

reprises sur le desir du pape.

Une comparaison des codices du milieu du xie siecle , renfermant

les legons de Foffice, avec ceux de la fin du xie ou du commencement
et du milieu du xii<=, fournit a ce sujet des renseignements curieux.

Que Ton compare, par exemple, les codices 100 et 106 de la Biblioth.

Cassinensis ^ du x^ et du commencement du xie siecle avec les

codices 99 et 401^ de la fin du xie et du commencement du xiie
;
puis,

le codex 147^ du commencement du xi<= siecle, avec le Breviarium

magnum, codex i lO^de la fin du xi°. Les legons de la sainte Ecriture,

aussi bien que des homelies et des sermons, y sont exactement dis-

tribuees entre les dimanches et les feries de toute I'annee, et, apres

chaque lecon ainsi circonscrite et ecourtee , se trouve le repons cor-

1 Vetus dlsciplina monastica , Paris, 1724.

2 T. It (1875), p. 403, 418.

3 P. 397, 413.

* T. Ill, p. 59.

5 T. 111. p. 1-22.
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respondant. II en est de meme pour les jours de fetes*; mais les

Passiones ou Legendae des saints , souvent encore , ne sont pas divi-

sees en legons. La meme ordonnance se retrouve dans le codex 403

de la bibliotheque municipale de Douai, manuscrit du xiie siecle, qui

contient, a Fexception des psaumes, I'office entier des dimanches,

jours de ferie et fetes de saints ^. Enfin les codices 229 et 230 du

t, IV de la Bibliotheca Cassinensis, en particulier pages 233 et 243 3,

sont a voir.

Du reste, a en juger par quelques codices de monasteres de Tltalie

du Nord, la supposition est justifiee que deja, dans le courant du xe

ou au debut du xie siecle, on avail commence a fixer de courtes

legons, ce qui devait etre fort desire dans un monastere ou un

temps determine etait prescrit pour tons les exercices reguliers. 11

appartenait a Fabbe de fixer, une fois pour toutes, la longueur des

legons, et de regler ainsi Vordo officii, pour prevenir tout arl^itraire.

Manuscriis corriges. — g) Une autre particularite merite d'etre

signalee, car elle nous montre comment on appropriait d'anciens

lectionnaires a la nouvelle ordonnance. Dans un grand nombre de

manuscrits des ixe, xe, xie et xiie siecles, d'Allemagne et de Suisse,

de Belgique et de France, nous avons trouve des annotations

ajoutees plus tard, la plupart au xiie ou au xiiic siecle; elles divisent

les tongues legons indeterminees de I'office. On a simplement

marque en marge, k cote des longs textes des saintes Ecritures, des

passions, homelies, legendes ou sermons, un chiffre qui indique la

partie a prendre pour la premiere, deuxieme et troisieme, etc., jus-

qu'a la neuvieme ou douzieme legon, tandis que le reste est a laisser

de cote. On peut s'en convaincre en se rapportant au manuscrit sui-

vant : codex latinus, de la bibliotheque municipale de Munich^. On

y trouve aussi en marge, outre les chiffres places pres de Thomelie,

la note Et reliqua, ecrite d'une main posterieure apres les premieres

phrases de I'evangile, et placee aupres de I'evangile de la fete. II est

permis d'en conclure qu'a partir du moment ou se fit cette addition

,

I'ancienne coutume (ixe et xe s.) de lire toute la pericope de I'evan-

gile avant I'homelie disparut et fit place a I'usage actueP. Le codex 83

1 Loc. cit., p. 21.

2 Cf. Catal. general des manuscrits depart., t. vi, Paris, 1878.

3 T. IV, Monte Cassiiio, 1880. Le codex 23o contient, a hi pa^e 373 sq.,

la Concordia Epistularum de Peregrinus ou Priscillien, comme le codex

Fuldensis (ed. Ranke, Marburg-, 1868). Cf. Schcpss, Priscilliani opera,

Vindobonac, 1889.

* Clm. n. 14629, in festo SS. Petri et Pauli (manuscrit du x« siecle), et

Clm. 14479 (xi« siicle), notamment fol. 44 b.
s Cf. feuille 48, et Clm. 18091 (xi<= siecle, fol. 67, 68, 69, 102 h jusqu'a
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d'Einsiedeln (xiie s.) contient aussi dejk, outre des antiennes et des

repons, des lemons abregees; c'est done un Breviarium magnum
comma celui du Mont-Cassin. Les codices 89, ii et i2i du xie siecle

ont les homelies, et les Sermones Patrum et passiones sanctorum,

d'apres Tancien ordre; il semble que cela aurait ete pour se confor-

mer a un ordo romanus qui servit de base aux prescriptions de

Greg'oire VII ou qui en fut lire; ainsi, par exemple, pour la semaine

de Paques. Dans les deux codices de Saint- Gall, cites en note, les

logons se trouvent deja avec le repons correspondant apres chaque

division; mais ces legons sont encore, pour la plupart, au moins

deux fois longues comme celles d'aujourd'hui. Nous devons aussi

remarquer que VOrdo romanus XI du chanoine Benoit de Saint-

Pierre, public par Mabillon* et Migne ^, ne Concorde pas toujours

avec ces codices. II est done permis de supposer que la fagon

d'ecourter I'office a Rome, a la fin du xie siecle ou au debut du xiie,

ne trouva qu'une imitation restreinte, puisque dans quelques eglises

on le laissait tel que jadis; dans d'autres, a I'exemple du pape, on

Tabregeait, sans pour cela s'en tenir strictement au type de la Curia

papalis^.

194 b; ibid., serm. xcvui et cvii. Puis Clm. 7 953 (xn^ siecle). Puis codex
Vaticanus n. 3 835 (vnie-ix^ siecle), serm. xv, xxii, xxiv , lvi, lvii; et

cod. Vatic. 3 836, serm. xix. Puis cod. lat. I, 2 in -4" de la bibliotheque

du prince Wallerstein, a Maihingen (x«-xi« siecle), passional, a ce qu'il

semble, provenant de Treves, car 11 contient Vitae aliquot episcoporum
Trevirensium, fol. 90-120 (appartenant au viii^ siecle), et Vita S. Ambro-
sii a Paulino scripta, Vita S. Hieronymi, Passio S. Christophori et Passio

SS. Gordiani et Epimachi. Qu'on consulte aussi le codex 436 de la biblio-

theque de Saint- Gall et le cod. San.- Gall. 412, du xin« siecle. Aussi le

codex 1169 de la Nationale (fouds latin), leclionnaire de Saint - Germain
du xe ou du xi« siecle, avec des notes marginales, par exemple aux fol. 170,

171 sq., 177, du xn^ ou du xni'^ siecle. Puis codex Aurelianens. 122 et 131

(xi« et xn« si^cles), dans L. Delisle, Notice sur plusieurs manuscrits de la

bibliotheque d'Orleans , Paris, 1883, p. 14-15, 70 sq. ; et codex Einsid-

lens., n. 5 ( x« siicle), p. 4, 41, 60 sq. ; cod. Einsidlens., n. 83 (xiie siecle).

1 Mus. ital., t. II, p. 118 sq.

2 P. L., t. Lxxvin, col. 1030 sq.

3 Comme manuscrits du xii^ siecle qui ont dej^ des legons abregees et

delimitees avec precision, et en partie aussi les repons entre elles, les

suivants meritent encore une mention particuliere : une feuille de par-

chemin (n. ix) aux archives de la ville dc Wiesbaden; puis la couverture

et la reliure en parchemin du Codex illuminatus S. Hildegardis , a la biblio-

theque royale de Wiesbaden; la couverture en parchemin (xii« siecle) du
codex M. G. 101 des archives de la ville ci Goblentz, et le codex 428 de
la bibliotheque de la ville de Treves, in -12, qui contient d^j4 un br(5-

viaire complet, mais differemment ordonni qu'actuellemenl. Puis codices

XII et XIII ou LXII de Karlsruhe (commencement du xiii» siecle), et

codex 55 de la bibliotheque royale publique de Stuttgart; a Saint -Gall,
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Les Breviaria Curiae.— L'ordonnance externe des Breviaria Curiae

aux xive et xve siecles , incomplete encore il est vrai, etait la sui-

vante ' :

1. Tandis que parfois encore, au xii" siecle, le Psallerium et le

texte des Canlica biblica, du Te Deum, Gloria in excelsis, Quicumque

vult, Pater noster, Credo in Deum, parfois aussi des litanies de tous

les saints, formaient la premiere partie, et que les prieres suivaient

dans le Collectorium ; aux xive et xve siecles, on a en premiere ligne

le Proprium de tempore, du premier dimanche de FAvent au dernier

dimanche apres la Pentecote. II commence regulierement ainsi :

Incipit Breviarium secundum consuetudinem ( usum, ordinem) Romanse

Curiae, et contient avec de tres nombreuses abreviations les an-

tiennes, versets, repons, oraisons et les courtes lemons des Laudes

et des Horae minores; parfois aussi les hymnes, a moins qu'elles ne

soient placees comme partie speciale apres le Psallerium [Ilym-

narium).

2. Puis suivent plusieurs feuilles avec des regies pour Toffice des

differentes fetes et des dimanches, correspondant en partie a nos

« rubriques generales ».

3. Comme troisieme partie, viennent les legons des Matines pourle

Proprium de tempore, lesquelles sont parfois deja unies ci la pre-

miere partie. Les le«jons de TEcriture pour les dimanches et les jours

de la semaine ne viennent regulierement que plus tard.

4. Puis vient, dans quelques codices, le Psallerium, qui parfois

aussi se trouve a la Qn du livre.

5. Puis : Incipiunt festivitates sanctorum, le Proprium de Sanctis,

que suit regulierement le Commune sanctorum jusqu'a la Dedicalio

Ecclesiae inclusivement.

6. Parfois le Psallerium ou Vllymnarium se trouvent a la fin,

7. On a de plus comme preliminaires le calendrier, la tabula pa-

scalis, la tabula festorum mobilium, et comme supplement VOfficium

les codices 427 , 4-28 , 436, ct particulierement 416. Ce dernier contient,

comme breviaire, des antiennes, des hymnes, des lemons et des repons.

Le cod. lat. I, 7,2 in--i», de la bibliotheque du prince de Wallerstein,

a Mailiingen, du xi'^ sinon mcmc du x« siecle, breviaire benedictin, a ega-

lemenl deja des lemons abreg(!>es, divisees avec precision. De memc le

cod. XIV, 19, de la Bai-bcrina, k Rome, decrit par le D^ Ebner dans

VHislor. Jahrhuch der Gorres- Gesellschaf't, 1892, p. 753. Puis cod. a. V, 24,

du monastere de Saint -Pierre de Salzbourg (xu^ siecle), breviaire assez

complet il Texclusion des psaumes.
1 EUe n'esl pas , il est vrai , constamment la meme dans tous les codi-

ces, elle est de temps en temps modifice par la place differente du psau-

tier au commencement ou au milieu du codex.
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B. M. v., VOfficium defunctorum, k-s litanies et des prieres parli-

culieres ^.

V. Etat de I'office a la fin du XII*= ou au debut

du XIII*' siecle.

Apres ce qui a ete dit jusqu'ici, nous pouvons, pour ce qui est

de la forme que regut roffice de la chapelle papale et, par suite,

le fond meme du Breviaire, marquer avec une certitude approxi-

mative ce qui suit comme etant la discipline en vigueur au xn*^^

et au commencement du xiii^ siecle.

Le Breviaire. — Le mot Breviarium
,
qui jusque-la avait desi-

gne VOrdo ofjiciorum per lotani anni decursionem (sorte de

guide detaille, oil etaient indiques, avec les ruhriques ou regies,

les premiers mots des textes a reciter ou a chanter), fut desor-

mais applique au livre qui contient Toffice entier, tons les textes :

psaumes et antiennes, lemons et repons, hymnes, versets et orai-

sons. II avait ete impossible de reunir plus tot ces textes dans

un livre unique, parce que les legons embrassaient tons les livres

de TEcriture en entier ; mais maintenant on n'en lisait plus qu'une

petite partie a roffice, le reste etait lu soit au refectoire, soit le

soir a la Lectio spirilualis avant Complies '. On n'avait done

qu'a copier en entier ce qui autrefois n'etait qu'indique , a com-
bler les lacunes sans changer I'ordonnance de I'ancien Brevia-

rium ou Ordinarium. De la sortit un livre qui contenait tout

I'office et qui pourtant etait un abrege , un Breviarium, par rap-

port a Tancien.

Le Psautier. — L'ancienne division traditionnelle du Psautier

pour les Heures canoniales de la semaine , Psalterium per heh-

domadam dispositum (le dimanche neuf a dix psaumes pour

Prime) demeurait intacte, de meme que toute la structure de

I'office avec sa belle et ingenieuse succession et son enchaine-

ment des psaumes et des antiennes, des hymnes et des versets,

des lemons et des repons et des oraisons^.

1 Cf. les mauuscrits cites dans notre article du Katholik, 1891, f. i,

p. 64 et 65, auxquels nous pouri'ions en ajouter encore une vingtaine.

2 D'apres Radulph. Tungrens., De can. ohserv., prop. 11, et d'autres

dans Marline et Gerbert, op. cit. Cf. Revue henedictine, Janvier 1894.

3 C'est pourquoi VOrdo romaniis XI dit : Sicut mos est, sicut Ecclesia

consuevit; dans Mabillon, loc. cit., p. 121.
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L'office du temps. — Dans I'office du temps, on suivait Tordre

maintenanl etabli pour Tannee liturgique, du moins durant

TAvent. Mais d'apres VOrdo romanus XI, n. 2, 5, 8, on chantait

les psaumes des premieres Vepres et des Laudes du premier

dimanche de TAvent et de toute la semaine sous une seule an-

tienne : In die ilia stillabunt monies; de meme pour les semaines

suivantes*. Les dimanches on chantait encore le Te Deum; au troi-

sieme Nocturne, avant Thomelie de I'Evangile , on lisait un frag-

ment des Epitres de saint Paul. Le premier des dimanches de

I'Avent, dontquatre seuls ont ete conserves, devait avoir Tevan-

gile Erunt signa, et non comme auparavant, oil ily en avait cinq,

I'evangile Cum appropinquassel. Le Micrologue combat cela

comme une innovation et croit que saint Gregoire le Grand n'a pas

etabli cet ordre dans ses Homelies, mais que sans egard pour Tevan-

gile Cum appropinquassel , il a commence pour d'autres raisons

au deuxieme dimanche, en negligeant certaines parties de I'evan-

gile. Toutefois, il remarque naivement qu'il ne pretend par cette

observation attenter d'aucune fagon a Tautorite du Saint-Siege"-.

L'ancienne ordonnance de cinq ou six dimanches ante Nalale,

que Ion a souvent appelee ordonnance milanaise et gallicane,

est, d'apres le Micrologue, tout aussi romaine et peut-etre plus

ancienne que Tactuelle^. On trouve aussi Vordo represente par

le Micrologue dans beaucoup de codices du xn^ et du xni^ siecle^.

Les suivants offrent un interet particulier : dans la Bibliolh.

Cassinensis , t. in, les codices 110, 1 1 6 ei 117, qui ont Tordo

romain, et VOrdo divini officii Canonicorum Regularium *. L'au-

teur de ce dernier (des premieres annees du xn^ siecle) fait remon-

ter I'ordonnance romaine aux Sacramentaires de saint Gelase et

de saint Gregoire le Grand, tandis qu'il attribue I'ordonnance

des cinq dimanches a saint Jerome ou a I'auteur du Comes^, et

sur ce point il est d'accord avec le Micrologue.

i Cf. Mabillon, loc. cit., p. 119, 121, 124,

2 Microl., c. XXX et xxxi (P. L., loc. cit., t. cli, col. 1003).

3 Gf. resp. Egredietur Dominus de Samaria, au deuxieme dimanche.
* Dans le cod. Einsidlensis S3; 2« partie codex S. Gall. 436; item 3SS

,

389, 413, 427, Clm. (bibliolh. municipale de Munich) 385.

^ Dans Amort, p. 936. Cf. aussi, a la bibliolh. Vatic, de Rome, le codex

Palal. 428.
fi \\ 736.
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Septuagesime et Paques. — D'apres Raoul de Tongres', Tor-

donnance du temps de la Septuagesime (Matines, Vepres,

Laudes) et la division des repons [Ilistoria. de Genesi) entre les

dimanches de la Sexagesime etde laQuinquagesime ne fut arretee

definitivement qu'a cette epoque ; mais les changements apportes

a Torc/o j usque -la existant semblent n'avoir pas ete tres impor-

tants, ce fut plutot une organisation et une division plus ration-

nelle qu'une creation nouvelle. A ce moment, pendant la semaine

de Paques, on recitait chaque jour aux Matines les memes
psaumes, tandis qu'auparavant, comme dit Raoul, « cette semaine

etait comptee pour un jour, » et chaque jour on recitait trois

psaumes, pris du i^' au xix^". G'est ce que prouve aussi le pre-

mier Ordo romanus , dans Mabillon (op. cit.). De meme les

Vepres pascales, autrefois triples, sont actuellement simplifiees

(prop. 16). On commence a lire les Actes des Apotres le dimanche

in albis. II a ete question des Quatre-Temps ci-dessus.

Division des le5ons. — Comme on I'a deja plusieurs fois remar-

que , a partir de cette epoque, beaucoup de livres liturgiques,

Lectionnaires ou Breviaires, ont a VOfficium de tempore les

le?ons formant des parties completes, c'est-a-dire qu'on n'y

indique pas seulement le livre qui devait etre lu, mais qu'on y
marque avec precision les versets de la sainte Ecriture ou le pas-

sage des sermons,homelies, legendes, qui devaient former la legon.

Jadis, avant comme apres saint Gregoire, c'etait, comme le

montrent les regies de saint Benoit et de saint Gesaire et les

Ordines romani XI et XII, le president du chceur qui partageait

les lemons comme il Tentendait ^. Mais pour eviter un inconve-

nient qui devait facilement se presenter, lorsque les legons de

la sainte Ecriture etaient trop courtes, on supprima au deuxieme

Nocturne des dimanches le sermon, qui etait lu jusque-la, et on

emprunta les legons 4, 5, 6 (ou 5, 6, 7, 8) a la sainte Ecriture,

en reprenant a Tendroit ou Ton s'etait arrete au premier Noc-

turne. De cette fagon il fut possible de lire un passage plus

etendu des saints Livres^. En general aussi les lemons au xii^ siecle

1 Radulph. TuugT., De can. ohserv., prop. xvi.

2 De meme le codex S. Gall. 225 (vine ou ix« siecle) porta a la page 137,

relativement k Fetendue des legons de I'Ecriture, la remarque : Sicut

voluerit Prior, cui proprium est. Cf. Bibl. Cass. Ill, cod. 117, p. 59.

3 C'est ce que Ton trouve dans le cod. S. Gall. 413 (xi« siecle), 410

{xn« siecle), 412 ( xiii^ siecle) et 436 {xm« siecle), Clm. 1 1 013 ;xiii« siecle).

Brev., t. II. 4
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paraissent encore plus longues qu'au milieu et vers la fin du

XIII*' siecle, epoque a laquelle les Franciscains introduisirent le

Breviariam Cariss^. Bien qu'en dehors de la curie et de I'Ordre

des Franciscains Tancienne couLume des longues leQons persisted,

on voit cependant deja, en lisant les Constitutiones canonic. Por-

luenses, confirmees en f 117 par le pape Pascal II : A^stivo tem-

pore pro parvilate noctium lectiones hreviandx sunt , hyemali

tempore lectiones prolongandas censemus , nisi pro nimietate

frigoris hrevientur^, par quelles portes Thabitude des abre-

viations penetra dans les eglises des autres reg'uliers ou des

seculiers, en dehors de Rome.

LeQons de la Purification. — Pour donner un exemple de la liberie

que Ton prenait relativement aux legons, il suffirait de renvoyer

a celle de la fete de la Purification. D'apres certains on etait

libre de choisir un sermon quelconque des Peres pour le premier

et le deuxieme Nocturne de ce jour; le troisieme Nocturne seul

devait etre Thomelie connue de saint Ambroise. L'evangile de la

fete pouvait encore etre chante en entier au troisieme Nocturne

ou a la fin des Matines'^. Dans d'autres livres qui sont aussi

authentiques , les legons du premier et du deuxieme Nocturne

sont des extraits du Gantique des Gantiques , oil les fragments

sont precedes des mots : Vox Ecclesiie ou Ecclesia dicit^ vox

Synagogse , Sponsse, Sponsi , adolescentularum , vox Christi ad

Ecclesiam de Synagoga, vox pacifici (= Salomonis)^. La meme
unite recrnait relativement aux Passiones ou Historia sancto-

Clm. 24S09 ; I'usage se maialint jusqu'ii la fia du .\v« et au commoncemeut
du xvie siecle, comme on peut le voir dans le Breviarium secundie cor-

reclionis , Venetiis, 1481, et dans les breviaires de la Curie de 1478 et 1482

( Incunables de la bibliotheque municipale de Munich).
' Cf. Cod. Siihlacens. IV , du xui« siecle.

2 Aliae nationes... el Lateraneusis et alise romanee ecclesise hahent ser-

mones et lioinilias integras passionesque sanctorum... Sed Fratres mino-
res causa hrevilalis Capellam sequendo fwc alteraverunt (Radulph. Tinier.,

De can. ohserv., i)rop. x.\n).

3 Amort, Vetus discipl., p. 371.

* Cf. codex Cassin. 117, loc. cit. ; Concil. Trecens., a. 1127, dans Ilar-

douin, t. VI, col. 135; Sicardus Cremon., Miirale , IV, 2 (P. L., t. ccxiii,

col. 158); loh. Belelh, Hat., c. lxix (P. L., i. ecu, col. 76).
s Cf. Bibl. Cassin., t. ii, p. 392 sq.; Amort, loc. oil., p. 1018. Dans un

manuscrit de la bibliotheque municipale de Munich, Clm. 14470, fol. 6 b
{vuio ou 1x6 siecle), cette piece ou une piece analogue est designiio

comme Conimentarius lusti episcopi ad Serginm papain in Canlicum Can-
ticorum.
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rum,' souvent le troisieme Nocturne perdait Tevangile et rhome-
lie, et la Passi'o ou la leg-ende fournissait les leQons des trois Noc-

turnes.

Offices supplementaires. — Les grandes fetes qui n'etaient pas

re^j'-ulierement celebrees un dimanche, mais un jour sur semaine,

comme la Nativite, TEpiphanie, TAscension, saint Pierre et

saint Paul, TAssomption et les fetes de patrons particuliers,

avaient autrefois un office de nuit tres charge. II est vrai que les

prieres surerogatoires de jadis, telles que les offices de la sainte

\'ierge et des Morts, les psaumes graduels et de la Penitence

(Innocent III n'avait rendu ces derniers obligatoires pour la cha-

pelle papale que pour le careme seulement^), n'etaient plus reci-

tees ces jours-Ia. Mais, comme nous TaAons deja vu dans Ama-
laire^, et comme c'etait aussi I'usage chez les Grecs pour les fetes

de saints, on devait reciter deux offices ou plutot des Matines et

des Laudes doubles, de meme qu'aujourd'hui encore on a, pen-

dant le careme, pour les Vigiles et pour les Quatre-Temps, lors-

qu'il y a concurrence avec une fete, deux messes conventuelles :

Tune de la fete apres Tierce, Fautre de la ferie apres None.

Quelques liturgistes tirent de la I'appellation d'office double

{duplex officium) pour signifier une fete solennelle; tandis que

jadis c'etait I'opinion generale que la repetition des antiennes a

Toffice des Matines, des Laudes et des Vepres des grandes fetes

avait donne naissance a cette appellation. On recitait ainsi aux

grands jours de fetes deux fois Matines et Laudes. Raoul de

Tongres connait encore cet usage et dit qu'on recitait les pre-

mieres des la veille, quelque peu apres le coucher du soleil; on y
disait sans invitatoire trois psaumes avec antiennes et versets,

trois lemons avec repons et le Te Deum ou le Te decet laus;

pour saint Pierre et saint Paul, neuf psaumes et neuf legons^.

Puis vers minuit venaient les deuxiemes Matines, celles de la

fete proprement dite, auxquelles faisait suite de tres bon matin

la Messe, lorsque celle-ci ne les avait pas precedees''. Mais dans

1 Radulph. Tungr., De can. ohserv., prop, xx et xxi.

2 De ord. Antiph., c. xv.

3 Radulph. Tunf,n'., De can. ohserv., prop, xxi vers la fin. D'ou plus tard
viat I'usage d'anticiper des la veille au soir Matines et Laudes.

* II y avait iaterversion de I'ordre, par exemple au 15 aout, comme on
le voit par VUrdo rom. XI, dans Mabillon {loc. cit., n. 72).
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YOrdo romanus XII de Gencius, le changement peut etre deja

constate.

Ge que le chanoine Benoit dit dans VOrdo romanus XI, n. 15,

27, 60, 67, 72 des doubles Matines, que les deux offices ne

devaient pas etre recites par un seul et meme choeur, mais par

les chanoines de Teglise oil le pape se transportait pour y lenir

chapelle [legunt canonici illius Ecclesix), aide a mieux com-

prendre cette pratique; on terminait par la benediction papale.

Puis suivait Toffice que le pape recitait avec son clerg-e : Primi-

cerius inci'pit, Pontifex incipit —• Papa cum curia^. Nos offices

actuels des Matines pour ces jours de fetes sont, comme nous

Tapprend un coup d'oeil jete sur VOrdo romanus XI ei dans Tom-
masi, t. IV, des pieces formees des deux Matines de jadis. Ainsi

s'explique tres aisement I'absence de Tinvitatoire le jour de I'Epi-

phanie. Lorsque les Matines commenQaient, le peuple ayant deja

pris part a un office anterieur n'avait plus besoin d'une invita-

tion, par suite plus besoin d'invitatoire. II semble ressortir

d'Amort^, que pour eviter la fatigue frequente qu'occasionnait la

recitation de ces deux offices de nuit , on abaissa d'un degre les

fetes de saints, a Texception de saint Pierre et saint Paul et de

I'Assomption, de telle sorte qu'on n'etait tenu qu'a la recitation

des psaumes de la ferie et de trois legons, Mais tout cela semble

avoir ete special a Rome , car les autres sources ne parlent pas

de cette obligation d'un office double ou n'en parlent que comme
d'un usage de la Ville eternelle^.

Matines. — Les Matines avaient, a quelques exceptions pres

qu'il est inutile de mentionner, la meme ordonnance des psaumes

qu'aujourd'hui. Souvent encore, comme nous I'avons deja remar-

que plus haut, toute la pericope de I'Evangile de la fete etait

chantee''. Le nom de cet office, qui jadis s'appelait Vigiliae, chan-

gea : desormais on reserva le nom de Vigilia aux premieres

Matines des jours de fetes ^; les Matines de la fete s'appelerent

Matulinum et les Laudes souvent encore Matutinse laudes', plus

tard le mot Laudes resta seul sans Matutinse. Durant I'Avent,

1 Ibid., n. 15, 67, 72. VOrdo romanus XI fut ecrit vers 1135-1140,

comme on le voit par le n° 19.

2 Op. cit., p. 1012-1015.
3 Amort, loc. cit., p. 939 sq. Radulph. Tungr., prop, xxi vers la fin.

^ Amort, loc. cil., p. 944, 950.

5 D'apres VOrdo rom. XI, n. 7-10, 15, 67, 72.
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Toffice des Matines etait encore beaucoup plus riche qu'aujour-

d'hui; les repons Aspiciens , Aspicieham et Missus est avaient

plusieurs versets, et le Gloria, le Te Deum et le Gloria in excel-

sis etaient encore chantes a Rome les dimanches d'Avent. Pour

le reste, les repons ou Historise sont ceux que nous connaissons.

Dans les basiliques de la Ville eternelle, Tancienne ordonnance

des legons subsistait encore : premier Nocturne, Ancien Testa-

ment; deuxieme Nocturne, Sermon; troisieme Nocturne, Epitres

de saint Paul et homelie. L'opinion de Mabillon^ qui entend par

Epistula Tepitre de saint Leon le Grand a Flavien, n'est pas

soutenable, comme le montre une comparaison entre les n° 3 et 6,

9, 30, 37. Pour plus de details, on pent voir VOrdo romanus XI
cite^; on observera seulement qu'a cette epoque la Curia papalis

connaissait deja des reductions dans I'office, tandis que les basi-

liques conservaient Tancien ordo. Mais dans I'office de la Sep-

tuagesime et des dimanches suivants on trouve aussi des lectures

de TEcriture au premier et au deuxieme Nocturne , d'apres

VOrdo romanus^. Saint Bernard et Raoul de Tongres'' nous

apprennent que les livres de la sainte Ecriture commences a

I'eglise devaient etre continues au refectoire, comme c'est encore

Tusage dans differents monasteres.

Laudes. — Une importante reduction pour les Laudes consistait

en ce que tres souvent tous les psaumes de cet office etaient reci-

tes sous une seule antienne, par exemple dans la premiere semaine

d'Avent, comme au dimanche precedent, sous Tantienne : In ilia

die stillahunt monies dulcedinem^. Excepte le samedi, oil Ton

recitait VOfficium de heata Maria, il y avait chaque jour a la fin

des Laudes une commemoraison de la sainte Vierge; en Avent,

antienne : Missus est Gabriel; verset : Ave Maria; oraison :

Deus, qui de heata; Marise Virginis utero. Pendant le temps

pascal on ajoutait la commemoraison de la Passio et Resurrectio

;

antienne : Crucem sanctam subiit, et Noli flere Maria, cum

' Ad Ordo rom. XI, loc. cil., p. 120, dans la note a, au n. 3.

2 Dans Mabillon, Mus. Hal., t. ii, et P. L.. t. lxxviii.

3 Ibid., n. 30, 31, 37, 59, 70.

^ De can. ohserv., propos. xi.

s Cf., outre les codices deja cites de Dijsseklorf, Munich, Saint-Gall et

Bruxelles, les cod. 1 , i, 3, A sq. des psautiers et Breviar. I des xii« et

xiii« siecles de la bibliotheque grand -ducale de Karlsruhe, et aussi le

cod. 309 de Donaueschinsren.
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versu et orationeK Du reste, les antiennes finales a la Vierge :

Alma, Ave Begina, Bec/ina cxli el Salve Begina, ne faisaient

pas encore, comme on le voit par Raoul de Tongres, partie essen-

tielle de Toffice. Ce fut seulement en 1239 que Gregoire IX pres-

crivit la recitation du Salve Begina le vendredi apres Complies^.

L'Office des Laudes fut encore abrege en ce que desormais I'an-

tienne n'etait plus repetee au cantique Benedicite et au Benedi-

ciiis, ou en ce que differentes antiennes n'etaient plus intercalees

apres chaque verset, les dimanches et jours de fetes; usage que

nous fait connaitre pour une epoque anterieure Tommasi , et qui

subsista encore dans quelques eglises romaines et dans des eglises

etrangeres, sous la denomination de triumphare antiphonas^.

Souvent, comme aujourd'hui aux dimanches du temps pascal, on

prenait pour le Benedictiis Tantienne du Magnificat des premieres

Vepres.

Petites Heures. — II n'y a pas de difference entre I'office du

xii^ siecle et celui de Fepoque anterieure pour Prime, Tierce,

Sexte et None, On doit seulement noter ceci : Raoul de Tongres

se plaint que deja on commengait a supprimer souvent les cinq

ou six psaumes (xx-xxvi) qui devaient se reciter le dimanche en

plus des psaumes ordinaires (ps. liii et commencement du ps. cxvni

avec le Confitemini^). Mais ici il ne pent rendre responsables

les Freres Mineurs, qu'il accuse toujours, car ces psaumes se

trouvent encore dans les Breviaires que nous possedons des xni'^

et xiv^ siecles.

Vepres. — De meme les reductions ou modifications apportees

aux Vepres sont sans importance. La plupart du temps, sinon

toujours, les dimanches et jours de fete, on chantait les cinq

psaumes des premieres Vepres sous une seule antienne , comme

* Cf. Ordo rom. XI, n. 5 et 55.

2 Cf. Vila Gregorii IX, p. 582, clans Felten, Papsl Greijor IX, Frei-

burg, 1886, p. 309 (cl". Mercati, dans Rassegna gregoriana, sett.-ottobrc

1903, col. -436 sq.).

3 Antiphonse super Benedicite mulliplicatee... in diversis aliis locis,

Radulph. Tunf^r., prop, xxii, vers le milieu. Cf. de Moleon (pseudonyme
pour Lebrun-Desmarettes), Voyages litiirgiques , Paris, 1718, p. 13,

65, 205.

^ Dans rAntiphonaire ou Respousorial de Teglise Saint -Pierre, qui fut

ici-it sous Alexandre III (1159-1181), et qui a ete publie dans Tommasi,
Opera, I. iv, c-d. Vczzosi

, p. 1 sq., le ps. xxi est indique pour Prime au
lundi aj)res le dimanche dans TEpiphanie [loc. cit., p. 53).
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on le fait aujourdhui durant le temps pascal avec Alleluia (a

partir du dimanche in Alhis). Les Dominicains ont conserve cet

usage. Toutefois Tantienne en question n'est pas partout la meme
pour la meme fete; en effet, VOrdo romaniis XI, n. 2, de 1135,

s'ecarte plusieurs fois de VOrdo divini officii du commencement
du xn® si^cle*. Si une fete tombait en Avent, en Careme ou se

rencontrait avec d'autres ferix maiores, celles-cin'avaientqu'une

simple commemoraison^. Une autre simplification concernait le

Magnificat
,
qui auparavant etait chante (riumphaliter avec un

grand nombre d'antiennes. Dans la plupart des eglises, Tancienne

ordonnance resta telle quelle, et Lanfranc prescrivait dans ses

decrets, oil pour la premiere fois il appelle fesia diiplicia les

grandes fetes, de repeter trois fois Tantienne a certains jours, a

d'autres seulement deux fois ^. VOrdo romanus XI et XII auclore

Cencio ^, d'apres lequel on chantait a la fin du troisieme Magni-

ficat la sequence fTaT/a lecov, montre qu'on avait aussi conserve a

Rome, au xii'' siecle, Fancien usage, tel que nous le dccrivent

VOrdo ronianus I el Amalaire ^.

Complies. — Pour les Complies, on trouve dans les sources

indiquees a pen pres la meme ordonnance qu'aujourd'hui , sauf

quelques exceptions insignifiantes. Ainsi, pour les fetes doubles

on ne recitait pas plus aux Complies qua Prime le Pater noster

et le Credo, parce qu'ils etaient consideres comme une partie des

Preces de Toffice, non comme une introduction ou une conclu-

sion de cet office". La Ie?on, actuellement lectio brevis
,
qu'on

disait au commencement, n'etait pas toujours la meme qu'aujour-

d'hui : Fratres , sohrii estote , mais elle variait selon la fete.

Ainsi, par exemple , on avait pour Noel dans VOrdo divini officii

Canonicorum cite ^
: Ad Colleclani in claiistro ante Completo-

1 Cf. Amort, loc. cit., p. 938, 945, 993, 1000; il y a des repons pour
les Vepres. Cf. codex S. Gall. 389, 416, 472, des xii«, xiiie et xiv«siecles,

et Clni. 1 1 013 (xiii'^ siecle), avec rordonuance romaine.
2 Amort, loc. cit., p. 938.

3 Lanfraiici Decreia pro 0. S. B., c. i, sect. 7, 8, 9 (P. L., t. ci.,

col. -iol, H-2, 475).
•* Mabillon, loc. cit., p. 187.
s De meme pour la Noel (Amort, loc. cit., p. 945). Cf. rAntiphonaire

public par Tommasi
, p. 42, avec Tantienne ou le trope Virgo hodie fidelis.

6 Codex Beuron. XI (xni« siecle), fol. 1 et Ruhrica post Pascha. Mais
voir par contre VU.^us Cislerciens., ci-dessous.

7 Dans Amort, loc. cit., p. 943.
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rium legunlur sermones usque in Octava Epiphanise^. Ad Com-

plelorium Anliphona « Virgo concepit »; nihil aliud mutamus,

et le codex Beuron. XIV du xiii<5 siecle present clans les rubriques,

avant la Coena Domini, que la lectio « Fratres sobrii » doit se

reciter, taiidis qu'aux autres temps elle n'etait recitee ({n extra

chorum. Pour le reste, voici I'ordo : Confileor apres la lecture

spirituelle, puis verset Converfe nos, Deus in adiutorium, quatre

psaumes avec hymne, qui variait suivant le temps; capitule,

repons et verset, antienne et cantique, Kyrie eleison, Pater no-

sier et Credo avec versets [capitella), sauf pour les grandes fetes

;

oraison : Illumina ou Deus, qui illuminas' ; puis venait la bene-

diction et au choeur I'aspersion avec verset et oraison : Exaudi

nos. Le Salve Regina, comme nous I'avons vu ci-dessus, ne fut

ajoute qu'en 1239, et saint Louis le chantait solennellement tons

les soirs dans la chapelle du palais, ainsi que Thomassin nous Fa

appris dans le chapitre precedent.

Hymnes. — II semble^ que des lors les hymnes des Heures du

jour : Prime, Tierce, Sexte, None et Complies, etaient, d'apres

I'usaj^e romain, constamment les memes; toutefois, pour les

f^randes fetes, il y en avait de particulieres'', par exemple aux

Complies. On cherchait a se conformer aux habitudes du peuple,

en lui conservant pour les offices auxquels il assistait de vieilles

' Dans le codex 109 {x<^ siecle) de la bibliotheque du chapitre de Verone,
la lectio hrevis actuelle {Fratres, sohrii) est appelee alia lectio, ce qui

suppose qu'une autre cHail aussi lue ou chant6e avant les Complies. Pri-

milivement, ce passa};e de Tt^pitre de saint Pierre n'etait pas prescrit

pour la recitation pnhlique des Comjilics, niais pour la recitation priv6e,

ou I'on ne pouvait se pernieltre luie lecture plus developpee, par exemple
en voyage. C'est pourquoi , dans quelques anciens Breviaires , la rubrique
porte, au sujet de ce passapje : Lectio hrevis extra conventum , chorum...
Ainsi dans le cod. V de Beuron (.\iii''-xiv« siecle, Dinrnale). Dans le

cod. Downside Bishop (xv* siecle, Broviaire de la Concfr. S. Justinse, a
papa Eiif/enio IV confirmatuin) on lit, fol. i^il : Sequens lectio dicitur
extra conventum : Fratres, sobrii, etc. Aujourd'hui encore, dans quelques
monastires, jiar exemple dans ceux de la con{!:rej,'alion anjjlaise, au lieu

de cetle lectio hrevis, on fait une lectiu-e plus lonjjue lirc^e de la regie de
saint BiMioil ou d'un livre spirituel; elle commence par luhe Domne et
Noclem (/uictam. En France ( Solesmes et aillcurs\ on joint encore, 4 1a

fin de celle derniere leclurc, la lectio hrevis : Fratres. sohrii, etc.
'^ Cf. .\bailard. Episl. X ad S. Bern. {P. L., t. ci.xxvin. col. S.'JO); Amort,

Vetus discipl., p. 957-903.
' D'apres Amort, loc. cit., p. 9.37, 9i5, 963.
* Codex Beuron. XIV el A7.\' (xiv» siecle), p. 379.
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hymnes, connues et ainiees de tous. Ainsi, on lit au commence-

ment du xu" siecle* : Ad Completorium populi dicitur Hymnus :

Christe, qui lux es et dies. Apres les Complies que rhebdoma-

dier recitait avec ses ministri cum populo , le choeur de son cote

recitait les Complies : in quo nunquam a nobis mutatur Hym-
nus : Te lucis ante terminum. Chez les Cisterciens, apres la

benediction du meme office , suivaient aussitot Pater noster et

Credo (sans Ave Maria). Ainsi done, il n'y avail pas encore chez

eux d'antienne a la sainte Vierg-e, comme aujourd'hui^. En Alle-

magne et en France Ton s'en tenait aux anciennes coutumes ou

on developpait d'une fagon plus libre celles qui etaient venues

de Rome ^.

Somme toute, Toffice etait devenu et plus precis et plus court;

les fetes des saints formaient deja dans Tannee liturgique une

partie qui existait non plus parallelement a YOfficium de tem-

pore, mais qui commengait a se fusionner avec lui pour former

un tout organique. Les petites Heures conservaient leurs psaumes

et leurs hymnes fixes sans que Ton tint compte des jours de fete.

Ces psaumes et ces hymnes ne chang-eaient plus que pour les

grandes Heures. Grace a des commemoraisons ou par Tinterca-

lation de prieres ou de lectures particulieres, les fetes des saints

etaient comme enchassees dans les cadres de VOfficiuni de tem-

pore.

» »

Caractere de cette reforme. — Le tresor An pensum liturgique,

que les heros de Tepoque des Peres , les Ambroise , les Damase,

les Celestin I", les Gelase, les Gregoire le Grand, les Gregoire II

et III, les Adrien, les Leon III et les Gregoire \Y avaient legue

a TEglise, etait done demeure intact dans son ensemble, en depit

de certaines reductions et simplifications. L'Eglise n'abandonne

pas volontiers ce qui est une fois entre dans le domaine de sa vie

generalc*.

1 Dans Amort, p. 963.

2 Gf. YUsiis Cisterc, pars III, c. lxxxii (P. L.. I. clxvi, col. 1457). et le

codex Diisseldorpiens. LX
{
xiii^ siecle ).

3 Nous n'indiquons, parmi un grand nombre de codices du xii" ou

xni« siecle, que celui de Bamberg (bibl. publique, cod. lat., ed. 3, 2. Perg.,

xiii^ siecle).

< L'etude de I'Ordo divini officii, publie par Amort et que nous avons

dejA souvent cite, de I'Ordo romanus XI ei du Responsoriale et Antipho-



58 HISTOIRE DU BREVIAIRE

La veneration et Testime pour les choses du passe et pour la

tradition est un des traits distinctifs de TEglise catholique. Son

imposante dignite et la persistance de sa duree, au milieu des

vicissitudes des temps et des revolutions des peuples, ne se

revelent jamais avec plus d'evidence que dans le zele de ses hauts

dignitaires, papes et eveques, a conserver les souvenirs du passe,

dans leur fidelite aux usages et aux institutions liturgiques de la

priere canoniale que le temps a consacres , et dans les efforts

perseverants qu'ils font pour les maintenir. Dans les questions

de liturgie aussi, le deposilum custodi
,
qui est la devise de

TEglise, trouve sa raison d'etre, encore que cette tendre mere, en

imposant des fardeaux et des devoirs, sache tenir compte des

besoins variables des temps, des exigences reclamees par chaque

nation et des faiblesses des individus. En maintenant ainsi les

pieces et les dispositions de Toffice telles que nous les ont leguees

les Peres, elle ne fait que nous decouvrir un peu de cette soUicitude

avec laquelle elle nous conserve le tresor de son heritage. Aussi

nos livres liturgiques, nos Breviaires, non moins que nos Missels,

sont-ils des documents de notre foi de la plus haute importance

;

lis possedent une valeur dogmatique et une force demonstrative

qu'il est assez difficile de retrouver dans n"importe quel autre

document des premiers temps du christianisme. lis renferment

notre Credo, ils expriment la foi de I'Eglise entiere ; et non pas

seulement celle de TEglise actuelle qui les emploie, mais aussi

celle de tous les siecles passes qui s'en sont servis^ et en defini-

tive la foi des temps apostoliques, oil ils ont pris leurs racines*.

La persistance du caractere apostolique et Tinfaillibilite de lEglise

sont, il est vrai, des fails surnaturels, que Ton ne congoit pas

sans I'assistance toule speciale du Saint-Esprit. Mais lEglise, tout

narium S. romanse Ecclesise , ecrit en 1181 sous Alexandre III, destine

a realise de Saint -Pierre et publie par Tommasi , Opera, ed. Vezzosi

.

t. IV, 1, rcsp. 17-170, nous revele quil y a accord essenliel, sauf poui-

1(* systenie des lemons, enlre le present el le passe.

' (^f. Zacearia, De usii libruruin Uliirfiicorutn in rebus Iheologicis

,

Bihl. rit., Honne , 1776, I. i, p. lv-lxxx; el, en outre, les articles du
Kalholilx : Das Alterthiinilicfie iin katholischen KiiUiis, el, Der dogma-
lisclie Werlli der Lilurgie , I. xvi , 1857, p. 2(3(3 sq., 153, 566 sq., et, 185S,

p. 115 sq., 152 scj. On y voil aussi comnienl les papes el les conciles,

depuis saint Celeslin I'"' jusciu'ii Pie IX, out fait usa^e de la liturffie pour
appuyer les theses do{,'matic|ues. Cf. encore les articles sur les hymnes de

rE},'lisc laline, 1859, p. 987 sq., 1 S77 sq.
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en restant persuadee qu'elle ne peut compter que sur le secours

divin, emploie tous les nioyens humaius pour garder la voie que

lui a tracee le Saint- Esprit et pour ne se point fourvoyer. La

conservation fidele de la liturgie et du livre de la priere officielle,

la sollicitude qu'elle met a entretenir et a communiquer a ses

enfants, comme un testament precieux, la doctrine et les usages

des Peres dans la langue et les institutions du passe, dans ses

fonctions vitales les plus intimes, c'est-a-dire dans le culte, ne

sont pas les derniers des moyens dont elle se sert pour se main-

tenir dans son intcgrite.

Les distributions nouvelles n'avaient etc determinees qu'en

gros, aussi les reductions des legons ne trouverent-elles pas pen-

dant un certain temps beaucoup d'imitateurs. Les usages autori-

ses des chanoines et des templiers, aussi bien que ceux des Cis-

terciens, laissaient encore beaucoup de latitude au superieur

locaP. Meme dans les Ordines romani du xn® siecle, Tetendue

des leQons etait reglee, comme le prouve Mabillon'^, par le bon

plaisir du president du choeur.

Nous trouvons dans une lettre du pape Gelase II, du 11 aout

1118, qui semble peu connue, une preuve que les papes com-

men^aient a se montrer plus severes, a ne plus laisserlibre cours

a Tarbitraire qui envahissait tout, et qu'ils visaient a obtenir plus

de conformite avec la liturgie romaine : Ea vero, qux de officiis...

scripla sunt, ohservari non possant, quia et a Bomanas et a cete-

rarum Ecclesiarum consuetudine discrepant, sicut et in Recjula

S. Benedicti quxdam de officiis, de lahore manuum^ de leiunio

scripla sunt
,
quae nostris temporihus per monasleria longe ab-

ler fiunt. Neque tamen enim propter hoc monachorum professio

credilur infirmari. Prxcipimus ergo, ut officioruni celebrationes

apud vos iuxta communeni catholicse Ecclesiai consuetudinem

observentur^.

1 Cf. S. Stephan. Harding', Usus Cislerc, pars II. c. lxviii (P. L.,

t. CLxvi, col. 1 i40).

' Mas. ital., t. ii, p. cxxviii.

3 Epist. Gelas. II P. ad Richard. Prsepos. de Springirsbach 0. S. Aug.,

Roma;, /// Id. August, 1118. Cf. Comple rendu des se:inces de la Commis-
sion royale de I'histoire, t. iii, Bruxelles, 5 octobre 181i, p. 102-103.
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Calendrier des Fetes.

Pour ce qui est de raugmentation du calendrier de FEglise et

des fetes, nous devons, afin de ne pas entrer dans trop de details,

renvoyer aux sources citees^ a Rupert, a Jean Beleth, et a Tou-

vrage anonyme edite par Zazzera (Rome 1785), oil la liturgie et

le calendrier du xn® siecle sont etudies autant qu'il est necessaire.

On a deja vu par le Micrologue et d'autres sources qu'a partir

de Gregoire VII et sur sa decision, la plupart des saints papes

penetrerent dans le calendrier de TEglise universelle. On nous

permettra d'ajouter un mot seulement sur deux fetes bien con-

troversees, qui, quoique ne datant pas de cette periode, prirent

a ce moment une extension universelle.

Fete de la Trinite. — La fete de la tres sainte Trinite, eta-

blie au x^ siecle a Liege sous Teveque Etienne (903-920), rencon-

tra I'opposition des papes Leon IX et Alexandre II (-j- 1073), ce

qui explique'la phrase de VOrdo officii divini^ : A Sede aposto-

lica repellitur. Malgre cela, on consacra bientot, dans les pays

les plus divers, un jour special a la celebration de ce mystere;

tantot on choisit le dernier dimanche de Tannee ou, comme on

disait alors, Dominica quinta ante Natale, tantot le premier

dimanche apres la Pentecote ^. Enfm le pape Jean XXII, avant

Tannee 1334, etendait la fete a toute TEglise. En Belgique et peut-

etre aussi dans quelques parties de FAngleterre, la fete avait une

Octave des 1109, comme le montre un acte authentique passe

entre « yEgidius le Flamand » et la cour royale d'Angleterre, et

' Ordn (liv. off. can., lib. VU, c. i-xvi, dans Amort, p. 1011 sq., et

Ordo rom. XI.

« Dans Amort, p. 1009.

3 Concile de Seligcnstadt, 1022, can. 9, dans Ilartzheim. Cone. Germ.,
Coloniic, 1760, t. in, p. 59. Dans le Velu.t Afi'.v.sate Romanum mona.<itic.

Lnleranense (fin du xi« ou commencement du xii'' siecle), 6d. Azcvedo,
Roniie, 17r)2, p. 157, le Dominica XIV post Penlecosten est appele Domi-
nica Trinilali.s: I'oraison est ccUe d'aujourd'hui. Reiclienau, vers 1030; Cluny,

avant 1091; An{,deterre, par S. Thomas IJecket, 1102; pour tout I'ordre

cistcrcien, 1230; France, concile d' Aries, 1250. Cf. le prince des litur-

gistes du xne siecle, I'abbe Rupert de Deutz (De div. off., lib. XI, c. i).
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qui se trouve dans Wauters ^ On voit par d'autres chartes du

meme recueil, notamment du comte Baudouin de Flandre, du

15 juillet 1199 et de 1224, 1226, 1233, que le 15 juillet on fetait

la Divisio apostolorum. UOfficiiim ou le Ciirsiis de Trinitale,

en grande partie le meme qu'aujourd'hui au Breviaire remain,

avec les antiennes et les repons empruntes a Victorinus Afer,

se trouve deja dans le codex 53 d'Einsiedeln, du xn® siecle, et

dans le codex 54 de la bibliotheque de Diisseldorf. Mais dans ce

dernier manuscrit, qui est du xni^ siecle et qui provient du monas-

tere des Gisterciens d'AUenbourg-, il y a deja beaucoup d'autres

textes entremeles.

L'Immaculee Conception. — De recentes recherches d'Edmond
Bishop et du P, Boniface Wolff, 0. S. B., ont jete plus de lumiere

sur les origines de la fete de I'lmmaculee Conception-. (Saint

Bernard reprochait son introduction aux chanoines de Lyon^.)

D'apres ces historiens, la fete a pris naissance en Angleterre, oil

elle parait deja entre les annees 1025 et 1050, chez les Benedic-

tins de Cantorbery. [Le premier calendrier oil elle figure remonte

au temps de I'abbe Aelfwin (1034-57) , il porte au 8 decembre :

Concepfio sancUe genitricis Marise. Tr.] En 1050 on la rencontre

dans le monastere benedictin de \\ inchester, et bientot apres a

la cathedrale d'Exeter sous Feveque Leofric (-j- 1072) , et partout

au 8 decembre. L'abbe Anselme d'Edmundsbury, neveu de saint

Anselme, archeveque de Cantorbery, Tintroduisit dans son monas-

tere en 1125. Les Benedictins de Westminster et de Reading la

celebraient certainement en 1127 et 1130, vraisemblablement sur

les instances de l'abbe Anselme [et d'Osbert de Clare, moine et

plus tard abbe de Westminster. Cette fete fut formellement sanc-

tionnee dans un concile d'eveques ang-lais, tenu a Londres en

1129. Tr.]. Les eglises de Gloucester, de \^'inchcombe, de Wor-
cester et de Saint-Alban I'avaient eue , d'apres les temoignages

1 La charte est datee : In Octavas S. Trinitatis (20 junii 1109) dans
Wauters, Table chronologique des chartes et diplomes de Belgique, t. iii,

Bruxelles, 1871; cf. ibid, ad an. 1225 et 1236. En 1226, la fete de sainte

Madeleine fut aussi etablie a Liege. Charte originale dans les archives de
la viile de Li^ge, chartrier Saint- Jacques; tandis que, d'apres Amort
(p. 1028), elle existait deji ailleurs (t. iv, p. 609 et 311).

2 Downside Review, 1886; Studien und Mitth., t. i, 1885, p. 21 sq.; t. ii,

1886, p. 108 sq.

3 S. Beni., epist. clxxiv, 1-5 (P. L., loc. cit., t. jci.xwii, col. 333).
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apportes par Bishop, des Fannee 1130, ou au moins avant le

milieu du xii^ siecle. Mais toutes les indications laissent supposer

qu'elle fut celebree pour la premiere fois a Winchester et qu'elle

y a pris naissance.

La lettre de saint Bernai'd aux chanoines de Lyon fut ecrite

en 1140' ; ce fait prouverait que la fete etait celebree dans cette

ville dans la premiere moitie du xu" siecle, et comma d'autre

part il est certain que saint Anselme de Gantorbery vecut long-

temps en exil a Lyon durant les premieres annees du xii'= siecle^,

on pent supposer que c'est par lui que TEglise lyonnaise connut

la fete, et que son exemple incita les chanoines de Lyon a Teta-

blir. [Mais deja elle avail ete re?ue en Normandie par Tinterme-

diaire d'Hugues d'Amiens, abbe de Reading et plus tard arche-

veque de Rouen. Elle y devint si populaire qu'on lui donna le

nom de fete des Normands. Egalement saint Veremond Fintro-

duisit en Navarre (abbaye dlrach , en 1090). Tr.] Apres s'etre

repandue dans la suite par toute la France, cette fete fut aussi

regue a Rome en 1246, et enfin etendue a toute FEglise par le

pape Sixte IV en 1496. L'office fut copie sur celui de la Nativite

de la bienheureuse Vierge Marie; on rempla?a le mot Nativilas

dans les antiennes, les versets et les repons, par Conceptio. L'orai-

son commengaitainsi : Deus ineffabilis misericordix... Les legons

etaient formees par un recit evidemment legendaire de la crea-

tion de cette fete^. [Le P. Herbert Thurston est tout recemment

' Cf. Vacandard, S. Bernard et la fete de la Concept, de la Vierge

(extrait de la Science cath., sept. 1893, Paris-Lyon), ou il montre que
non sculement le saint abbe etait Tadversaire d'une nouvelle fete, niais

de la doctrine de rimmacul. Concept, de la tres sainte Vierge. [Cf. aussi,

du meme auteur, un article de la Revue des Quest. Iiistor., Janvier 1897,

intitule : Les oriffines de la fete de la Conception dans le diocese de Rouen
et en Anglelerre.]

* Eadmer, Vila S. Anselnii, lib. II, c. vi et vii (P. L., loc. cit., t. clviii,

col. 107-11.3). L'abbe Anselme, pour le dire en passant, introduisit la

fete particuliere de VExpeclalio partus , au 18 decembre, qui, on le sait,

tcnait la place en Espaj;ne, depuis levii« siecle, de la fete de TAnnonciation.
3 Incip. : Tempore, quo Domino placuil pietati Anglorum cjenlis... ylo-

riosissimus Normannorum dux Wilhelmus, etc., /. Noct. Puis il y avail

un sermon (Allendile
, fratres carissimi , ine/fabilem dicinie maiestatis

er<fa nos clcmenliam , II. Noel.) et Thomelie de S. Jerome sur TEvangile
de S. Matth. {Liber (fencrationis. Incip. : In Isaia leyimus : Generationeni
eius quis enarrnbil? III. Noct.) Dans une addition du xiv« ou x\« siecle

au Breviar. ad usuni Curise rom., cod. Beuron. 11 (xni« siecle), et dans
beaucoup d'autres Brdviaires de ce temps.
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arrive a des resuUats nouveaux sur Torig-ine de cette fete. II

semble qu'elle a du etre introduite en Angleterre vers le x^ siecle,

et meme on pent remonler plus haul, car on trouve un calen-

drier d'origine celtique du ix" siecle qui la donne au commence-

ment de mai. Ge serait done les Irlandais qui I'auraient celebree

les premiers en Occident. The Month, mai 1904, p. 449-465;

The Irish Origins of our Lady's Conception Feast. Trad, dans

la Revue du clercfe fran(;ais. Tr.]

VI. L'Office depuis Innocent III et Gregoire IX
(1198-1241).

L'activite du grand pape qui s'est appele Innocent III embrassa

sous differentes formes presque le monde entier. Ge pontife, selon

Hurler, « fut par sa position et sa personnalite comme le cceur

et le centre de la vie qui circulait a travers toutes les parties de

TEurope; avec lui la Papaute atteignit sans conteste son apogee,

a la fois dans son developpement interne et dans ses oeuvres du
dehors. » Mais les sources jusqu'ici connues ne nous disent pas

s'il Iravailla immediatement au developpement de Toffice des

Heures canoniales. II n'est toutefois que juste de consacrer un

chapitre a ce pontificat si influent, car c'est encore du vivant

dinnocent III, ou dans les premieres annees de son successeur,

que saint Francois d'Assise ecrivait dans sa regie cette clause

importante pour le temps qui suivra, a savoir que ses Ills spiri-

tuels devaient s'en tenir au Breviaire de TEglise romaine
,
pour

montrer par la leur union etroite avec la mere de tous les Eglises ^

Le saint, comme nous Tavons indique plus haut, fit une simple

exception pour la traduction des psaumes.

Comment et pourquoi le Breviaire abreg6 de la curie

fut aussi adopte en dehors de Rome.

Diffusion du Breviaire par les Franciscains. — Le resultat le

plus immediat de Tadoption du Breviaire de la curie par les Fran-

ciscains fut sa diffusion rapide et universelle. A peine dix ans

apres, au chapitre general de 1219, auquel assistait aussi le legat

1 Cf. plus haut, p. 23. n. 2.



64 HISTOIRE DU BR^VIAIRE

papal de Florence, le cardinal Hugolin, qui monta plus tard sur

le siege de Pierre sous le nom de Gregoire IX, le patriarche

d'Assise comptait deja cinq mille fils. Et, en 1265, son Ordre com-

prenait trente-trois provinces, huit mille couvents et deux cent

mille membres *
,
qui inevitablement prirent a coeur de repandre

partout la forme de Foffice, dans lequel ils voyaient une garantie

d'union etroite avec la chaire de Rome. Cela devait d'autant

mieux reussir qu'un grand nombre d'entre ces Franciscains furent

appeles, en qualite d'eveques, au gouvernement d'eglises parti-

culieres.

Transformations des livres liturgiques. — Les Franciscains

etaient aussi dans un certain sens contraints de rompre avec

I'ancienne liturgie et d'abandonner le systeme des livres litur-

giques d'apparat, dont on se servait jadis. Nous avons vu prece-

demment qu'aux x® et xi^ siecles la celebration de Toffice exigeait

toute une serie de livres : psautier, hymnaire, lectionnaire, sacra-

mentaire, martyrologe. Au xii^ siecle on cherchait deja a sim-

plifier ce systeme. G'est ainsi que nous trouvons en Suisse, en

Italic, en Angleterre, en France et en Allemagne, des Breviaria.

des livres qui contenaient Tordinaire de Toffice : antiennes,

hymnes, repons et oraisons, capitules, etc., mais la plupart du

temps a Texclusion des lemons et des psaumes^, sauf le cas cepen-

dant oil ces derniers etaient contenus dans un appendice. Les

Franciscains ne vivaient pas comme les anciens moines dans de

grandes communautes, mais seulement en petit nombre dans des

couvents peu vastes; ils ne pouvaient pas, par suite, ou ne vou-

laientpas, comme les Gisterciens et les Premontres, ou comme les

anciens Benedictins et les nouveaux Dominicains (ces derniers se

considererent pendant longtemps comme chanoines ou Augustins

1 Felten, Papst Gregor IX, Freiburg-, 1886, p. 42. Jos. Knabenbauer,
S. J., dans les Stimmen aus M. Laach , 1875, t. ix, p. 250.

2 Nous avons, de la fin du xue si6cle, un breviairc complet, format in-12,

dans le cod. 428 de la bibliotheque municipale de Treves, contenant des

psaumes, des lemons, des anliennes, des repons, des oraisons, des hymnes,
etc., dans un ordre systematique

;
puis les cod. 413 et 416 de Saint- Gall,

fin du xi« et commencement du xn« siocle , contiennent tout roffice depuis
I'Avent jusqu'a la fin des saints de I'annee ecclesiastique, k Texception
des psaumes; dc meme le cod. 83 d'Einsiedeln. Cf. aussi le cod. Vati-

can. 5419, provenant de Benevent. Cf. cod. B. IV. 21 (nouvel ordre 54)

et B. II. 1 ( ou 1907) de la biblioth. Casanatens., k Rome, du xi« siecle;

eiifin cod. a. V. 24 du monaslere de Saint- Pierre de Salzbourg, xni^ siecle.
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reguliers), deployer dans leurs eglises toute la pompe de Toffice

et de Tancien culte liturgique. Le Frere Mineur n'etait pas a

demeure dans son monastere , il etait perpetuellement en route,

tantot ici, tantot la, voyag-eant, quetant, prechant d'un coin de

FEurope a Tautre et au dela. Les magnifiques et volumineux

livres de choeur copies a grands frais et avec une application

assidue dans le scriptorium monastique ne pouvaient etre d'au-

cune utilite au pauvre moine mendiant et errant; peut-etre

devaient-ils lui sembler en contradiction avec la pauvrete qu'il

avait vouee, peut-etre etaient-ils meme pour quelques esprits

etroits une pierre d'achoppement. Un « Breviaire » dans le sens

moderne du mot, un livre aussi petit que possible, qui continl

tout ce qu'il avait a reciter et qu'il put to uj ours porter avec lui,

lui convenait mieux; un multum in parvo devait etre son ideal.

II est trop clair que I'office abrege de la curie papale, avec des

leQons aussi ecourtees que possible (qui etaient peut-etre meme
encore adaptees tout expres a ses besoins modestes ^

) , cet office

qui se laissait enfermer dans un petit volume devait etre bien

accueilli par le Franciscain missionnaire ou predicateur. Les

Dominicains, fideles aux principes de leur Ordre et de leur fou-

dateur, suivirent une autre voie; ils creerent une riche liturgie

avec des ceremonies splendides et eurent more antiquo toute une

serie de rituels et de livres d'offices volumineux et de formes

diverses, comme autrefois les Cisterciens etles Premontres. C'est

ainsi qu'en 1254 ou 1253, Humbert, futur general de FOrdre, se

1 La plupart des Brcviaires franciscains des xni« , xiv^ et xv^ siecles que
nous avons etudids contiennent des petites legons qui ont souvent a peine

la longueur des Lectiones breves ou des Capitula. de nos petites Heures;
il en est qui n'ont que deux ou trois lignes. Les livres de choeur propre-
nient dits, comme celui de Monza, avaient encore dans le Breviaire fran-

ciscain d'assez longues legons; de meme it y a une difTerence entre les

livres de la fin du xn« ou du commencement du xiii« siecle et ceux de la

fin du xni« ou du commencement du xiv« siecle. Dans ces derniers, d'^pris

ce que nous avons pu voir, les le?ons sont plus breves que dans les pre-

miers; comparez par exemple cod. Beiiron. XI et cod. 144 et 166 ascet.,

de Stuttgart, et cod. CCVI de Karlsruhe, cod. 312 de Donaueschingen,
incunables 7 et ^ de la biblioth. municipale de Munich et les manuscrits
suivants de la biblioth. Vatic, dejA cites : Codd. Vatican. 4752 et 4753;
6029, 6255; cod. reg. Suec. 153, 182, 1738 sq. et 2050 sq. ; codd. Ottobon.

545 et / 464 ; Brtiviaires dominicains, Ottobon. 137 ei Vatic. 4 75/ ; pour les

basiliques romaines et les Eglises hongroises, cod. Urbin. 2 et 527, codd.

ill et 112 et codd. Palat. 535, 536, 847 et 850.

Br6v., t. II. 5
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trouvantau grand couvent de Saint-Jacques de Paris, ou s'etaient

rassembles les sujets les plus intellig-ents de TOrdre, redigea

comme Breviarium FF. Prsedicatorum Fancien Breviaire remain

partout en usage, avec addition des coutumes de Paris*.

Transformation des ecoles episcopales. — II est encore une autre

circonstance a noter, qui eut une grande influence sur Textension

du Breviaire abrege. Du vi^ au xii® siecle, le centre de la science

liturgique et de Tenseignement theologique c'etait le cloitre et

la maison de I'eveque. Les principaux monasteres de I'Ordre

benedictin, lequel entre les annees 600 et 1100 attira a lui a pen

pres tout ce que TOccident avail de plus eminent au point de

vue religieux et scientifique , furent a I'epoque des Merovingiens

et des Garolingiens les boulevards de la science theologique^. A
cote des ecoles monastiques furent creees, notamment a partir

de Ghrodegang et de Charlemagne, les ecoles episcopales, parmi

lesquelles celle du Latran a Rome occupait la premiere place ; il

y avait aussi le Collegium Saxonicum fonde par le roi Ina, ou

plutot sorti de la maison de pelerins etablie par lui, et restaure

par Alfred le Grand, et d'autres etablissements analogues. L'em-

pire franc et allemand, I'Angleterre et FEspagne possedaient

comme I'ltalie un grand nombre d'ecoles episcopales ou cathe-

drales dont les travaux furent tous, comme le dit Kraus, « sur-

passes par les fils de saint Benoit, a TOrdre duquel appartenaient

aussi la plupart des eveques eminents par leur science de la pre-

miere moitie du moyen age. » G'est aussi dans Tecole benedic-

tine du Bee que se developperent les premiers germes de la sco-

lastique^.

Mais a partir du commencement ou du milieu du xn^ siecle,

les ecoles episcopales disparaissent. Dans ce siecle et plus encore

dans le suivant, ce xni^ siecle si admire (il reste a savoir si c'est

a tori ou a raison), les seminaires semblent devoir perdre jus-

' Luigi Vincenzo Cassitto, Liturgia dominicana spiegata, i. i, p. 11;

D. Gucranger, Inst, lit., t. i, p. 339.

t Sur ce point ct sur cc qui suit, cf. Kraus, Ueber das Studium der

Theologie sonst und jelzl, 2* edit., Freiburg, 1890.

* [Cf. Leon Maitrc, Les ecoles Episcopates et monastiques de I'Occident

depuis Charlemagne jiisqu'a Philippe- Augnsle (768-1180), Paris, 1866;

Desjardins, S. J., L'Eglise et les 4coles... au moyen age, dans Etudes des
Peres J6suiles, 1872, t. i, p. 36i-407; Berlierc,'o. S. B., Les ecoles ahha-
liales au moyen Age, dans Messager des fideles , 1889, t. vi, p. 499-511. Tr.]
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qu'a leur nom et disparaitre dans TEglise. Ce ne fut qu'au

xvi'^ siecle que le concile de Trente
,
par ses decisions sur I'edu-

cation des clercs, lesretablit*. Leur organisation par saint Charles

Borromee, et avant lui la creation de semblables institutions par

le cardinal Reginald Pole , enfin la fondation du College germa-

nique a Rome devinrenl le type de ces etablissements, que TEglise

eleva partout comme tres utiles et relativement necessaires;

mais de meme que les ecoles benedictines
,

qu'elles avaient

copiees, ces institutions durent, a partir du xui*^ siecle, ceder la

place aux Universites.

Les eveques, a partir du xui^ siecle, cesserent completement

de s'interesser a la science ecclesiastique et a Tinstruction du

clerge; leur influence fut presque entierement paralysee. Les

progres de la vie communale et en meme temps la creation des

Universites, au xni*^ siecle, eurent pour consequence de demo-

cratiser en quelque sorte le clerge et la science theologique. Les

Ordres mendiants, surtout populaires, attirerent a eux les talents

les plus remarquables, et leur entree dans le Sfudium generate

donna bientot la preponderance au nouveau systeme d'education

et d'enseignement. La decadence des anciennes ecoles qui four-

nirent encore , il est vrai , des hommes comme saint Thomas

,

eleve au jNIont-Cassin, etait des lors irremediable.

Les anciennes ecoles monastiques et episcopales avaient un

systeme d'education tout particulier. Les jeunes clercs ou les

jeunes etudiants participaient tous les jours a Foffice divin quand

la chose etait possible, et, tout en s'instruisant dans la science,

ils etudiaient au chceur la vie liturgique.

Les Universites. — Mais, au xn^ siecle, les etudes prirent une

physionomie toute nouvelle. Durant la periode qui s'etend de

1231 a 1265, Paris, Bologne, Oxford virent chaque annee affluer

dans leurs murs souvent vingt mille et jusqu'a trente mille etu-

diants; une activite fievreuse, suscitee par les sciences nouvelles,

semblait s'etre emparee de tous les rangs de la societe. Jadis le

nombre restreint des etudiants dans les ecoles permettait de se

plier a Tindividualite de chacun et de compenser dans une cer-

taine mesure les bons soins des parents et la vie de famille; on

comprend que ces avantages ne fussent plus possibles dans les

* Concil. Trident., scss. XXIII, De reform. ^ c. xviii
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nouvelles ecoles, encore que plus tard Ton tentat d'y remedier

par la creation de bourses et de tutoria, notamment dans les

colleges anglais. L'activite Tievreuse des Universites ne laissait

point aux jeunes clercs et aux etudiants en theologie (pour la plu-

part eleves des Mendiants) le loisir d'assister a I'office divin, qui

se celebrait dans les cathedrales a Tancienne fagon, c'est-a-dire

avec grande solennite, et qui prenait un long temps. Les volu-

mineux livres de choeur, que jadis les ecoliers du cloitre ou du

seminaire episcopal trouvaient toujours prets, lorsqu'ils arrivaient

pour la celebration de Toffice, ne leur etaient plus d'aucune uti-

lite; la nouvelle generation pouvait se contenter d'un petit livre

portatif qui contenait tout juste Tindispensable pour luipermettre

de remplir son devoir et de s'acquitter en particulier et rapide-

ment du pensum quotidien de la priere officielle. Les ecoliers le

trouvaient dans le Breviaire des Franciscains, ou plutot dans le

Breviaire de la curie papale adopte par les Franciscains ; et, de

la sorte, ils emportaient I'office ou le Breviaire chez eux ou dans

les eglises, cathedrales ou monasteres ou ils etaient appeles a

vivre. De meme maint chanoine ou cure affaire put etre bien

aise de pouvoir se decharger a si peu de frais du fardeau quoti-

dien. Beaucoup d'ailleurs des eglises les plus importantes denieu-

rerent attachees a leurs vieux usages, comme on le voit par

Raoul de Tongi^es * ; de meme de Moleon ^ rapporte qu'a Lyon

,

encore aux xvi^ et xvii* siecles, on disait les Capitules et d'autres

parties par coeur, et notamment la ou Ton ne pouvait pas utiliser

les grands livres. Gelui qui ne savait pas ces pieces par coeur

devait les transcrire sur un fragment de papier ou les enfermer

dans un petit livre ; mais il n'y avait pas de petit Breviaire officiel

proprement dit.

Breviaire de la curie et des Franciscains. — Si les Franciscains

avaient accueilli avec joie Toffice abrege de la curie, la forme

portative qu'ils viserent a lui donner, les simplifications qu'ils y
introduisirent encore sur Tun ou Tautre point, se recommanda
d'elle-meme aux clercs de la cour papale , et c'est ainsi que
s'expliquc cette action reciproque du Breviaire de la curie sur

la liturgie franciscaine, et a leur tour des livres liturgiques des

' De ca.n. observ., prop. 22.

2 Voyages liluryiques, p. 43. Cf. en outre cod. Vutic. 4762, niamiel
pour Ic C(ilubrant, du xin« ou xiv^ sic-cle.
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Franciscains sur les livres romains ; influence qui forme le trait

le plus saillant de Thistoire du developpement liturgique du

xiii^ siecle. Mais il est bonde remarquer que le synode de Treves,

en 1227, prescrit deja que tons les ecclesiastiques doivent avoir

un petit Breviaire pour les voyages : Breviaria, sua^ in quibus^

possint horas suas legere, quando sunt in itinere. Porteforia,

Portues , Viatica, lelles etaient leurs denominations lorsqu'ils

servaient pour les voyages ; on les appelait Cameraria, lorsqu'ils

etaient employes dans les appartements prives.

Innocent III. -— Une comparaison etablie entre VOrdo roma-

nus XI du chanoine Benoit", deja souvent cite et de la pre-

miere moitie du xn® siecle, et celui du cardinal Cencius, ecrit

entre 1192 et 1230, Ordo romanus XII, montre que quelques

modifications secondaires ou quelques abreviations ont ete appor-

tees a Toffice sous Innocent III ou sous ses predecesseurs et ses

successeurs immediats. Deja aussi le Te Deum, que Ton chantait

le le"" dimanche avant TAvent, est supprime^. Une remarque de

Raoul de Tongres* est a signaler : Innocentius III mandavit suis

capeUarihus, ut solum in Quadragesima dicerentur Preces maio-

res , cum ps. Inclina, et Psalmi pcenitentiales
,
graduates, etc.

Gregoire IX. — Si nous nous demandons ce que Gregoire IX a

• Blattau, Statuta synodalia Trev., Trev., 1844, t. i, p. 4; Roskovany,

t. V, p. 57, Mon. 119. On doit en conclure que, dans Teglise, I'office

durait plus longtemps et que Ton se servait pour le reciter des grands

livres d'autrefois. L'evcque de Worcester, Walter Cantilupe, ordonna au

synode diocesain de 1240 que chaque eg-lise devait posscder : Missale, Bre-

viarium , Anliphonale , Troparium , Maniiale, Psaltej^ium et Ordinate

(Wilkins, Concilia Magnae Britannise et Hiherniee, Lond., 1737, t. i, p. 666).

Dans Tinventaire d'une cgiise paroissiale du diocese de Salisbury de 1220

se trouve : Unum Missale novum, aliud veins Missale, in quo lec/untur

Epistolse, plenum, sine musica... Breviarium vetus absque musica, suffi-

ciens. Antipfionarium veins, minus sufficiens , et aliud novum cum psal-

terio in principio. Graduate vetus cum Tropario , Ordinate, etc. Dans une

autre eglise ( Rottescamp) du meme diocese, en 1220 : Missale vetus, nul-

lius pretii; Breviarium bonum cutn Aniiphonario el Ymnarium et Col-

leclarium. In capella de Herst : Antipfionarium... Unum Breviarium sci-

licet temporale et sanctorale in eodem volumine et unus sufficiens, etc.

Cf. Maskell, Monumenla ritualia Ecclesise anglicanx, 2<= ed., Oxford, 1882,

t. I, p. ccxxv sq.

2 Dans Mabillon, loc. cit., et dans P. L.. loc. cil., I. lxxviii et clx.mx,

col. 731.

' Ordo rom. XII, n. 1, dans Mabillon. Mus. Hal., t. ii, p. 167.

'' De can. ohserv., prop. 21.
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fait pour Toffice, nous devons tout d'abord noter quil prescrivit

de reciter ou de chanter le Salve Begina le vendredi apres les

Complies*. II porta cette ordonnance en 1239. II prit aussi part

a la composition de I'office de saint Francois, dont quelques ves-

tiges subsistent encore aux Breviaires des Franciscains et des

Dominicains. Sur son ordre, Thomas de Celano, Tauteur du Dies

irse [auteur presume, car il est certain que celte sequence

remonte, dans sa forme la plus ancienne, aux premiers siecles

du moyen ag-e , tandis que la redaction actuelle semble etre

Tceuvre du cardinal Latino Malabranca. V. Kraus , Kircheng.

Tr.], en avait compose la vie ou la legende. Puis Gregoire fit

plusieurs hymnes et plusieurs repons pour la fete du saint

patriarche; entre autres Thymne Proles de cselo prodiit et le

repons De paupertatis horreo'-. Toutefois Wadding^ attribue ces

derniers au cardinal Othon de Montferrat , mais il concede au

pape Gregoire IX les antiennes : Sancte Francisce propeva,

Veni Pater accelera et Plange turba paupercula.

Fetes romaines devenues universelles. — Avec I'extension du

Brevianum Curiee un grand nombre de fetes specialement

romaines ou des fetes de saints italiens locaux penetrerent aussi

dans le calendrier de TEglise universelle. Deja Gregoire VII,

comme nous Tavons vu plus haut, avait ordonne de celebrer la

fete des saints Papes dans toute TEglise, et, a ce qu'il semble, la

fete de saint Pierre aux liens vint aussi s'y ajouter'*; les fetes

suivantes , auparavant en usage seulement a Rome , devinrent

universelles, bien que Tune ou I'autre jouit deja d'une plus

grande popularite^ : Dedicatio Ecclesise B. Marix ad Nives

1 Gregor. IX, ann. 1239, dans Vita Greg., p. 582, dans Felten, Papst
Grecjor IX, Freiburg, 1886, p. 309. Cf. aussi Guil. de Nang-is (f 1302),
O. S. B. : S. Ludovicus cum pueris cotidie Completorio astitit... in fine

Complelorii specialis Ana B. M. V. alia voce cantahatiir , qux exinde (e

capella regia) in omnes Ecclesias propagata est. Bellolocus, O. Pr., con-
fesscur de Louis, rapporte la meme chose, d'apres Tliomassin, Vet. et

nova discipl., t. i. 2, c. lxxxvii, n. 2, p. 615 sq., preuve que Tusage devint
bientot general.

« D'apres; Salimbene, Chronik, p. 194, dans Felten, p. 382.
3 Wadding, ad an. 1228, 78, t. n, p. 204.
^ D'apres Pierre Babion, dans Caillau, Supplem. ad opera S. Augustini.

deja en 1103. S. Aurel. Aug. serm. inedili, Parisiis, 1842, p. 111-112.
B D'apres Raoul de Tongres, De can. obseri\, prop. 22, et les calen-

driers du xui« siecle, compares avec ceux du xxy" et du x\^ siecle. Hist-
pol. Bliittern. t. cm, p. 617 sq.. et t. civ, p. 646 i>q. Breviar. Bisuntinum.
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(5 aug.), Apparilio S. Michaelis Arch. (8 maii), Dedicatio

Basilicse S. Sahatoris (9 nov.), Dedicalio Basilicarum SS.

Petri et Pauli (13 nov.), Vincentius et Anastasiiis (22 Jan.),

Symphorosa , Erasmus , Rufina et Secunda, Susanna, Praxedis

et Pudentiana, Tryphon et Respicius , Sahas et .^gidius et XII

fratres
,
posfquam Urhanus IV mandavit yEgidium teneri sub

noveni leclionihus^ . Les saints de TOrdre franciscain, qui, certes,

meritaient un rang plus eleve dans un Breviaire de TOrdre,

grace au fait que nous avons note ci-dessus, oblinrent aussi dans

le calendrier de la curie, et par suite de I'Eglise universelle, un

degre de fete par trop eleve par rapport au.x: saints anciens. Les

Breviaires secundum usum Romanse Curise du xiv^ et du

xv^ siecle, que nous avons consultes, ont, par exemple, la fete

de saint Frangois avec une Octave privilegiee; de meme avec

Octaves, la Translatio du meme saint Francois et sainte Claire,

saint Bernardin et plusieurs autres, qui ne se trouvent plus

actuellement dans le Breviaire remain. A ces exceptions pres, le

vieux tronc gregorien est conserve *.

Fetes du Corpus Christi et Stabat. — On peut encore noter que

Urbain IV, comme tout le monde le salt, etablit en 1264 la fete du

Corpus Christi, et par la raiiima dans toute I'Eglise Tamour et la

devotion pour le mystere sacre de nos autels. Saint Thomas d'Aquin

composa Tofflce de la fete; des protestants meme en ont admire la

facture sublime. Des sequences qui virent le jour a cette epoque,

nous ne mentionnerons que le Stabat mater, parce qu'elle a ete

conservee dans Tofflce ; nous n'avons pas a nous etendre ici sur son

Frauenfeld, 25 y , et Breviar. Brugense, dans VAcademie royale de Belg.,

sect, d'fiistoire, 1890, t. xvi, p. 283. Uii calendrier du xive siecle, dans la

Bihl. Cussin., Florileg-., t. iv, p. 22i sq., et les Statuts de Jean de Flandre,

eveque de Liege, 1288, dans Martene, loc. cit., i. iv, et Rachem et Polain,

Coulumes de Liege, Bruxelles, 1879, t. i, p. 439 sq.

1 Radulphus, loc. cit., Colon., 1618, p. 251.

* Cf. Mabillon, Mas. ital., t. ii, p. 243-413; les Constitutiones Latera-

nenses de Gregoire XI, dans ce meme ouvrage, t. n, p. 576; les ordon-

nances de Paris de Crassis et d'Augustin Piccolomini, ibid., p. 584 et 587

;

et VOrdo roinanus XlVdu cardinal Jacques Cajetan, neveu de Boniface VIII

et ceremoniaire papal sous ce pape et sous ses successeurs, Benoit XI,

Cl(^ment V (f 1314), Jean XXII, Benoit XII et Clement VI (1342-1352).

Beaucoup de details rappellent encore le rite des Beni^dictins dans les

anciennes basiliques romaines des temps anterieurs, par exemple c. lxv-lxx

et c. xc. VOrdo rom. XV, compose par Pierre Amelius (f 1398), dans

Mabillon, loc. cit., contient plusieurs choses relatives a Tofficc.
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auteur deyk nomme, Thomas de Celano, ou sur la haute valeur poe-

tique de ce chant unique. [Nous ne partageons pas Fopinion de

D. Baumer et nous restituons a Jacopone de Todi la paternite du

Stabat. Cf. Ozanam, Les Pontes franciscains en Italic, oeuvres, t. v,

Paris, 1859. Cf. aussi Rev. H. T. Henry, The two Stabats , dans The

American Catholic quarterly Review, January 1903, p. 68-90, et

april 1903, p. 291-310. Tr.]

Visitation , Transfiguration et autres fetes. — En 1298, le pape

Boniface VIII ordonna que les fetes de tons les Apotres et des Evan-

gelistes et des quatre grands docteurs de TEglise latine : Ambroise,

Jerome, Augustin et Gregoire le Grand, qui regurent alors le litre

de Doctor Ecclesiae, seraient celebrees dans toute I'Eglise comma
fesla duplicia K Ainsi qu'on I'a remarque plus haul, Jean XXII etendit

h toute TEglise la fete de la tres sainte Trinite. La tres sainte Vierge

vit aussi le cercle de ses fetes s'agrandir. Sa dignite de Mere de Dieu

et son martyre non sanglant au pied de la Croix devinrent Tobjet

d'un culte special. La fete de la Visitation fut ajoutee en 1389, par

Urbain VI, avec un office rime qui n'est plus actuellement usite , et

la fete des Sept-Douleurs fut etablie en 1423, tout d'abord a Cologne

et en Allemagne; I'abbe Tritheme composa pour elle divers textes.

EUe ne fut admise que plus tard au calendrier de I'Eglise universelle.

La fete de la Transfiguration (6 aout) fut creee par Calixte III en

1457; le dominicain Jacques Gil en composa I'oflice; mais ce der-

nier ceda la place k un autre, sous Pie V, et les hymnes de celui-ci

sont une combinaison de strophes de Prudence et d'autres chants^;

la Presentation de la sainte Vierge fut permise a I'Allemagne en 1464

par Paul II ^.

Parmi les autres fails qui semblent moins connus et qui offrent

des particularites assez importantes pour I'histoire du developpe-

ment de I'office, nous mentionnerons les suivants :

a) Chaire de saint Pierre. — A la bibliotheque municipale de Douai*

' C. Gloriosus in VI De reliquiis et rener. sanctorum, lib. Ill, tit. xxii.

Sup les qualites requises pour le titre de Doctor Ecclesise et sur rimpor-
taiice de cette digrnite, cf. Benoit XIV, De serv. Deibeatif. et heator. canoniz.,

V\h. IV, p. 2, c. XI etxn; cf. ihid.,c.xu\, De Breviario rom. eiusque auctoritate.
^ Cf. a ce sujet notre article Hymne, dans le Kirctienlexicon de Wetzer

et Welte, t. vi , 2^ edit., col. 519 sq.

3 Cf. Codex Vatican. 6171 , fol. 100, de Sirlet.

< Cf. Catalogue general des maniiscrits , Paris, 1878, t. vi ; Douai,
cod. 509. [G'est en 1352 qu'il faut lire. Cf. G. Mercati, Appunli per la

sloria del Breviario rnmnno nel sec. xiv-xv, dans Rassegna gregoriana,
anno 2, scttembre-ottobre 190.3, col. 422. Sur Jean de Fayt ou de Saint-

Amand, voir J. de Saint-Genois, dans \a Bibliograpliie nationale, publiee
par I'Acad, royale... de Belgique. 1888-1889, t. x, p. 411-415. Tr.]
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se trouve un manuscrit du xiv^ siecle, qui contient les oeuvres de

Jean de Fayt, abbe de Saint-Bavon de Gand. A la page 300, on y lit

:

« Lorsque je prechais, le mercredi des Cendres 1349, devant le pape

Clement VI (1342-13S2) dans la chapelle papale d'Avignon, le Souve-

rain Pontife fit proclamer les regies qui dorenavant tiendraient lieu

de rubriques pour la translation de la fete de la Chaire de saint

Pierre et pour la preseance du jour des Cendres. »

j5) Fete de la Lance et des Clous. — Le pape Innocent VI (1352-

1362) institua, a la demande de Tempereur Charles IV, la fete des

Lancese et Clavorum, qui devait etre celebree le deuxieme vendredi

apres Paques dans toute la nation allemande du saint-empire romain;

en meme temps il chargeait Tarcheveque de Mayence de faire com-

poser un office convenable par un ecclesiastique designe par I'em-

pereur. On verra plus loin quelle fut I'influence du sejour des papes

k Avignon sur le developpement de I'office ^

VII. Offices rimes.

Nous consacrerons un chapitre special et un examen detaille

a una creation de cetle epoque, qui concerne le Breviaire et qui

j usque dans ces derniers temps a ete trop peu connue et trop peu

etudiee. C'est une branche ou mieux un tronc a plusieurs rami-

fications de la poesie liturgique
,
qui , a cote des hjmnes et des

sequences , occupa a un certain moment une place d'honneur.

Nous Aoulons parler des offices rimes. Deja, il est vrai, ils elaient

plus ou moins connus
,
grace aux Breviaires des Franciscains et

des Dominicains, oil les fetes de saint Frangois , de saint Domi-

' Bulle Redemptor nosier, du 13 fevrier 1353, datee d'Avignon. Cf. a ce

sujet Kalholik, 1883, t. i, p. 544 sq. Comme supplement au paragraphe
precedent, on peut consulter : Chronique et cartulaire de I'ahhaye de

Bergues, O. S. B., par le R. P. Alexandre Pruvost, S. J., Bruges, 1875,

t. I, p. 36. On y lit, ci propos de Ahhas Germanus (1027-1041) : Hie est,

qui composiiit multas Sequentias et Responsoria , quihiis romana utitur

Ecclesia , nimiruin prosam de Spiritu sancto : Adsit nobis gratia. Cf. en
outre Ad. Reiiiers, Die Tropen. Prosen , Luxembourg, 1884, p. 87. Resp.

ludsea et lerusalem , de Nativitate; Cornelius centurio , de S. Petro ; Con-
cede nobis et Constantia Martyrum, de SS. Martyribus. Ainsi dans le

manuscr. cod. 469 de Dunkerque. D'autres attribueut ces pieces au roi

de France Robert. Dans But, Chronica ahhatum monasterii de Dunis,

Brugis, 1839. p. 88, on lit : a. -1448 Ahhas Everardus statuit festum Visi-

tationis Marise devote celebrandum cum appropriatis Responsoriis et Anti-

plionis; longtemjjs done apres la proclamation du decret royal!
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nique, de saint Thomas, de sainte Claire et d'autres saints reli-

gieux avaient de ces offices versifies et rimes, grace aussi aux

Propres, manuscrits ou imprimes, de differentes bibliotheques

rhenanes, beiges et anglaises*. L'office de la sainte Lance et des

Clous du vendredi apres le dimanche de la Passion est aussi

encore en partie compose de rythmes et de rimes. On etait done

deja a meme d'avoir une vague idee de cette variete d'offices.

Decouvertes de Dreves. — Mais le Pere Guido-Maria Dreves,

S. J., qui le premier a public dans le cinquieme volume ou fasci-

cule de ses Analecta hymnica un grand nombre d'offices rimes

liturgiques du moyen age, qu'il a decouverts dans des manus-
crits et des incunables, a jete une lumiere Ires vive sur ce champ
de la poesie liturgique, particulierement riche du xm^ au xvi"

siecle^. II a rendu possible I'etude d'une forme de poesie soigneu-

sement developpee et dont quelques hymnologues ont a peine

soupQonne Texistence. Mone, le Pere Gall Morel, benedictin

d'Einsiedeln , Milchsack et Klemming connaissaient assurement

ces offices; toutefois, et encore que Mone les ait parfaitement

caracterises^, on pent affirmer ceci : Apres le cardinal Pitra, le

savant benedictin de Solesmes qui
,
par son immortelle Hymno-

graphie de I'Ec/lise grecque^, ouvrit un horizon tout nouveau
sur les richesses hymnologiques de TEglise et transforma les

quelques douzaines d'hymnes connues avant lui en autant d'in-

folios, Dreves a, dans un certain sens, quoique dans une mesure
moindre et avec une puissance cr^atrice moins grande , fait

quelque chose d'analogue pour Thymnologie latine. Nous savons a

present que, dememe que dans les Heures grecques et syriaques,

1 Breviarium Ehoracense , the York breviary edited by Stephen Lawlcy,
Surtees Society, vol. lxxi, Durham, 1880, avec des offices rimes de Ri-
chard de Hampole, apres 1350; aussi de I'eveque John de Dalderby,
en 1320, dans Archseol. Journal, 1883, t. xl, p. 215 sq. Codex Man.
S. Gerardi Broniens. (xiv« siecle), A la biblioth. du seminaire de Namur,
Missale et Breviar. Quelques-uns se trouvent aussi dans lerecueild'hymnes
de Mone.
^Analecta hymnica, I. v, Litury. Reiniofficien, Leipzig, 1889 sq. [De-

puis ont paru plusieurs autres volumes avec des offices rimes. Le dernier
volume est de 1903, C. Blume-G. Dreves, Analecta hymnica medii sevi,
t. XLII.]

3 Lat. Hymnen , t. i, p. 264.
' Rome, 1867; cf. Analecta sacra, t. i, Paris, 1876; S. Romanus , vele-

nim melodorum princeps , Romte, 1888.
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a peu pres tout Toffice se compose d'hymnes et de prieres sous

formes d'hymnes , a cote desquelles trouvent a peine place

quelques psaumes et une lecture de TEcriture, de meme en Occi-

dent a partir du xiii^ siecle, bien que ce ne fut pas a un degre aussi

excessif qu'en Orient, il existait de nombreux offices en vers,

qui sepresentaient comme un ensemble bien homogene; c'etaient

de veritables offices liturg-iques ou non seulement les hymnes

proprement dites, mais les antiennes, les grands repons et les

repons brefs, les versets, etc., sont, a I'exception des le?ons, des

psaumes et des collectes, rythmes et rimes ^

Date d'origine. — Les textes et les manuscrits connus jusqu'ici

attribuaient la premiere apparition de ces sortes d'offices au

milieu du xni^ siecle. Mais parmi les manuscrits utilises par

Dreves il s'en trouve plusieurs, dix a quinze, qu'il croit appar-

tenir au xii^ siecle. Si cette hypothese est vraie, ce que nous

n'avons pu encore controler, il faut antidater d'un siecle Tori-

gine de ces offices. De plus, il faudrait adjuger le diplome d'ln-

vention aux grands liturgistes formes aux vieilles ecoles bene-

dictines, contemporains de saint Hugues de Cluny et de Pierre

le Venerable, de Bernard de Morlaix et de saint Bernard de

Clairvaux, des chanoines reguliers Adam et Hugues de Saint-Vic-

tor, de I'abbe Rupert de Deutz, et des autres un peu posterieurs,

tels que Robert Pullus, Jean Beleth et Sicard de Cremone. Ce

serait Tepoque oil le repertoire liturgique de TEglise, comme

nous I'avons vu ailleurs, fut enrichi par des melodies et des

textes si puissants a la fois et si delicats. Mais nous pourrions

aller plus loin que le Fere Dreves et reculer la date d'au moins

un office rime jusqu'au x^ siecle. Dans les manuscrits I4.6o0-

14.659 (du xe siecle) de la bibliothcque bourguignonne ou royale

de Bruxelles se trouvent, sous les nunieros 51-53, une Vila, et

un Officium de saint Lambert, composes par Teveque Etienne

de Liege (f 920), le meme qui composa VOfficiiim Trinilatis

;

la Vita a ete utilisce par Chapeaville et par les Bollandistes^.

1 [Cette coniparaison eiitre ces offices rimes et les offices orientaux ne

doit pas etre prise k la lettre, les liturgistes le comprendront. Malgre

quelques analogies de forme, le systeme liturgique est lout diffe-

rent. Tr.]

2 Chapeaville, Acta SS. Belg., t. i, p. 350 sq.; Acta Sanct. sept., t. v,

p. 518; t. VI, p. 2i.
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Voici Tantienne de Magnificat :

Magna vox laude sonora,

Te clecet per omnia

,

Quo poll chorea gaudet

Aiicta tali compare

,

Terra plaudit el resullat

Digna tanto prfesule

;

sacer Lantberte Martyr,

Nostra vota suscipe.

L'luvitatoire est le suivant

:

yEternum trinumque Deum laudemus el unum,

Qui sibi Lantbertum transvexit in sethera sanctum.

La premiere antienne cles Matines est ainsi composee :

Orbita Solaris pnesentia gaudia confert

Prsesulis eximii Lantberti gesta revolvens.

(Ps. Beatus vir.)

Les autres antiennes sont empruntees a la Vita metrica

d'Etienne, qui chanta en hexametres la vie et les miracles de son

saint predecesseur et enrichit aussi son office*.

[Get office de saint Lambert ne pent etre simplement dit Toeuvre

de Teveque Elienne de Lieg-e-Tongres , car toutes les antiennes

(les repons sont en prose, sauf une exception) sont empruntees a

une Vita metrica anonyme. Dreves conjecture apres Demarteau

que I'auteur de cette derniere pourrait bien etre Hucbald. Les

Gesta episcoporum Leodiensium , en effet , disent simplement

qu'Etienne a compose les repons : el responsoria, qux in solem-

nitate eius cantamus, composuit {Mon. Germ., t. vn, p. 200, n. 20).

11 est egalement difficile d'attribuer a cet eveque YOfficium de

S. Trinitate. Le document sur Icquel s'appuient les Gesta epi-

scoporum Leodiensium pour avanccr cela ne le disent pas; on y
lit simplement : totumque ad plenum officium dulcissimx

modulationis stabilire curavit, cc qui indique plulot qu'il le fit

1 Ellc a etc jjublicc pour la premiere ft>is, aulaiit que nous le sachious,

par Joseph Demarteau, Vie de saint Lambert et documents da A'e siecle,

Liege, 1878. Mallieureuseincut les iieumes des pieces de chant ne s'y

trouvent pas.
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composer par un autre. Get autre est, il semble, encore Hue-

bald : Idem ipse (c'est-a-dire Stephanas) , disent las Gesta, res-

ponsoriorum, quae de sancta Trinilate cantantur , auctor fiiit,

quod nos quidem ignorahamus, credentes
,
quod fama hahebal

,

nescio quern Huchaldum ipsorum fuisse composiloreni.

Le Pere Dreves a montre depuis qu'on possedait d'autres

offices rimes du x*-* siecle outre celui de saint Lambert, par ex-

emple VOffxciumS. Folquini {Anal., t, xni, p. 147 sq.), compose

par Folquinus , ahhas Laubiensis (968-990), et celui de sainte

Rictrude {ihid., p. 225 sq.), compose par Hucbald. Tr.]

Les Historiae. — On designait, au moyen age, sous le nom d'lli-

storia cette sorte d'office rythme et versifie , comme d'ailleurs

tous les textes de Toffice qui sont accompagnes de riches melo-

dies, tels que psaumes , legons et collectes, et qui, par conse-

quent, appartiennent al'Antiphonaire. G'etait jadis et c'est encore

aujourd'hui I'expression technique pour designer les repons des

dimanches et des fetes de saints, oii se deroule et se poursuit,

souvent sous forme lyrique, I'histoire du livre de la sainte Ecri-

ture deja commencee dans la le^on, ou encore la Vita, la Passio,

la Leqenda d'un saint. On en rencontre encore des exemples

au dimanche de la Septuagesime et aux suivants, et aux

dimanches apres la Pentecote , ou les repons des trois Nocturnes

semblent la continuation des lemons du premier Nocturne. De
meme aux fetes de sainte Agathe, de saint Laurent et de cer-

tains autres saints, oii la legende ou les Actes se continuent dans

les repons. Mais ce sens primitif se perdit completement.

On donnait desormais a ce mot une signification tout a fait

generale, et on disait par exemple VHistoria de S. Trinifate.

Malgre le caractere surtout historique des antiennes rimees,

ces pieces ne perdaient pas toujours leur caractere original, et

elles conservaient encore certains rapports avec le psaume

qu'elles accompagnaient comme antienne, chant alternatif ou

chant dialogue. Ainsi, par exemple, pour la fete de la sainte

Lance \ la premiere antienne des Laudes, qui commencent par

le psaume xcn [Dominus reqnavit), etait :

^ Cf. ce que nous avons dit plus haul sur la Feslum S. Lancex et Cla-

vorum. L'office est toujours dans le propre de la plupart des dioceses

d'Alleniagne.
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Ilasta regem glnrix Christum criientavil,

Dum Crucis in arhore Dominiis regnavil. Alleluja.

Ps. xcii. Dominus regnavit, decorem indutus est.

La deuxieme :

Hanc tremendam Lanceam omnes adoremus,

Et in eius Iaudibus semper iubilemus. Alleluja.

Ps. xcix. Jubilate Deo, omnis terra.

Puis dans roffice rime de la Visitation, compose, d'apres le

Pere Gall Morel, par le cardinal Adam Easton, la premiere

antienne a Vepres etait :

^terni Patris Filius Mariam concupivit,

De Sanctorum splendoribus in matrem introivit.

Ps. cix. Dixit Dominus... in splendoribus Sanctorum ex

utero ante luciferum genui te^.

On pent dire daces rythmes et des offices rimes ce qu'un ecri-

vain de merite a ecrit a propos des tropes et des proses rimees

des siecles precedents d'oii sont sorties ces prieres poetiques ^.

u Ces monuments litteraires de I'anliquite, voix melodieuses de

Tofilce litur^ique qui parlent vraiment au coeur et oil se reflete

de fagon si belle, si nette et si fidele, I'esprit populaire dans ses

aspirations et sa vie de tous les jours, sont sans aucun doute une

contribution aussi interessante qu'importante et instructive a

I'histoire de la culture intellectuelle chez nos ancetres. Les

auteurs des tropes, des offices rimes ou versifies, sont pour la

plui)art inconnus, parce que leurobjectif etait moins leur propre

renommee que la f^lorification de Dieu et de ses saints^. Mais ces

> Voir, a la liu tlu cliapiti-c, la note 1 , sur quclques details ct c.\emples

ch- CCS oflices.

t lU'iiicrs, Die Tropen-, Prusen - und Priifalionsgesange , Luxem-
Ix.urj;, 1888, p. 22 ct i.

3 Parfois cepcndant les niaiiuscrils ou les iiicunaljlcs dcvoilcnt le nom
il'un autcur. Aiusi, par cxcniplc, cclui de roHicc de la Visitation (cf. ci-

dcssus) ct de rot'licc de la tres sainle Trinile. A propos de ce mystferc

fondameiital du chrisliaiiisme, notons que les maiiuscrits et les iiicuuables

doiiiient souvent uii ol'lice, dout nous citons quclques extraits i la liu du

chapitre, note 3. On le trouve dans les editions du lireviarium romanoe

Curix de Paris, 1509, 1518, 1519 et 1523, ct dc BAle, 1498, qui sont k la

l)il)lioth6que j^rand -ducale dc Darmstadt, sous les cotes W. 545S h
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auteurs, encore que nous ignorions les noms du plus grand nom-

bre, nous montrent qu'a ces ages d'or de la priere, les hommes
cLaient

,
pour ainsi dire, les porte-voix de I'Eglise, et qu'ils

savaient exprimer dans sa langue leurs sentiments les plus sacres,

les plus intimes*. >> Beaucoup de ces creations poetiques sont

des chants d'une verve toute lyrique. Ge sont des fleurs de la

poesie chretienne aux couleurs variees, mais d'un parfum egale-

ment suave et delicieux, de cette poesie qui chante sur terre les

mysteres du ciel et nous prepare aux melodies eternelles. Cha-

cune d'elles a ses beautes propres^. (Voir a la fin du chapitre la

note "2 sur les offices rimes des Franciscains, des Dominicains et

d'autres.)

NOTE I

Details et examples d'offices rimes.

Souvent rordonnance des offices rimes est telle que les antiennes

developpent de fa^on continue une pensee ou un trait historique aux

premier, deuxieme et troisieme Nocturnes, tandis que les repons

font ressortir un autre trait saillant ou notent un fait caracteristique

,

traitent d'un episode de la vie ou d'une vertu du saint , etc. Les

antiennes se transformaient souvent en hynines tres considerables.

Ainsi les antiennes du Benedictus et du Magnificat de la fete des

saints Achalius et Barbon (dans Dreves, p. 136-157) n'embrassaient

pas moins de douze, quatorze, seize, dix-huit lignes ou vers, et le

repons soi-disant bref[ ! ) (p. 145) comprenait a lui seul dix-sept vers.

Dans un codex du xni" siecle h Metz^, nous avons trouve ecrit par

un scribe du xive ou du xv« siecle I'office des Sept-Douleurs , dont

quelques passages meritent d'etre cites. Ce petit livre contient un

11'. 5 45S. Les editions de 1509 (fol. 117 b) et 1519 ( fol. 101-102) donnent
la note : Quod quidem Officium cum ipsis leclionibus (Incip. : Ingenui-
tas fidei christianx terrenx considerationis indagini subiici dedignatur :

cuius ratio, etc.) composuit reverendus magisler Dominus lohaunes de
Peckamo Anglicus (-{- 1292); quod et roinana Ecclesia propter excellen-
tiam cantandum omnibus Iradidil.

' Wiseman, Vermischte Schriften, t. i, p. 323.

* Gf. Guc'ranj^er, L'annee liturgique , I. i, prt^'face g'^nerale; Gerbert,
Script, mus., t. i, p. 340-343, 408 sq.; Thomassin, Vet, et nov. Eccl.
discipl., t. II, c. L.\xx, oil il est question des efforts tentes par Charle-
mag-ne en faveur de la liturgie, de la distribution des lemons, du chant, etc.

3 Acluellenient A la bibliolhequc du grand S(5minaire.
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Diurnale cum Psalterio. A Vepres, les cinq psaumes : Creclidi, Ad
Dominum , Eripe me, Dowine clainavi, et Voce mea , sont chantes

sous une seule antienne que voici :

Maria stans sub cruce,

Triumphante Christo duce,

Per mortem turpissimam

Corde martyr exstitisti

;

Anceps ensis, quern sensisli,

Tuam, transit animam.

Dolor cessit, cum surrexil.

Nobis vitse spem porrexit

Prsesidens in gloria.

Fac nos Virgo suse mortis

Et tui doloris fortis

Fervere memoria.

Capitulum : Angustia possedit me... stupefecerunl me.

L'liymne
,
qui commence :

Mentes iuvel fidelium

Dolores et suspirium

Matris Christi revolvere

Cum gi-atiarum munere,

pourrait etre connue par dautres recueils.

A Magnificat :

lesu , nate de Virgine,

Sine virili semine

,

Qui mortem crucis pateris,

Su/fossus plagis asperis :

A more matris anxise

Nostrx parcas miseris

,

Ac eius flelus copia

Nos ducas ad cadestia.

Les lecons sont empruntees k saint Bernard.

Et non seulcment des anliennes, de grands repons et des versets,

mais aussi les formules de benediction devaient etre metriques,

comme c'est encore le cas en partie. Ainsi nous lisons dans un Bre-

viarium ad usum insignis Ecclesix Sarum * ; Omnipotens Dominus sua

gratia nos benedicat. — Christus perpetux det nobis gaudia vita;,

comme aujourd'hui encore. — De cxlo missus doceat nos Spirilus

almus ; on fait, ii est vrai, parfois violence a la quantite. Pour

' Salisbury, dc 1531, nouvcllc tdilidii, Cambridge, 1882.
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I'Evangile, on a la benediction : Fons Evangelii repleat nos dogmate
cxli. Pour le Benedicamus Domino de la Nativite, nous y trouvons le

tropequemduoclerici desuperiorigraduinsuperpelliceis cantentsimul:

Benedicamus :

Verbum Patris hodie

Processit ex Virgine,

Venit nos redimere

,

Et cselesli patrix

Voluil nos reducere.

Virtutes angelicse

Cum canore iubilo

Grates agant Domino

!

Puis deux autres clercs chantaient :

Deo, qui refulgens pastoribus, etc.

... Bedemptori debitas gratias.

On trouve quelques autres proses ou tropes de ce genre dans Rei-

ners et Gautier, mais ils sont d'une epoque anterieure.

L'Invitatoire etait aussi rime et se composait frequemment d'un

distique ou aussi de deux hexametres leonins, comme :

Ad Dominum vigiles cuncti convertite mentes —
Gregorium vigilem cseli, qui vexit ad arcem.

Nous devons encore mentionner ici , en I'honneur de Tarchilitur-

giste Gregoire le Grand, ce qui suit pris dans son office, tel que le

donne le Diurnal de 1498'. L'antienne du Magnificat porte :

Gloriosa sanctissimi

Solemnia Gregorii

Tolo corde catholica

Suscipiat Ecclesia

,

Cuius doctrina a urea

Per mundi splendet cliniata.

Quam merilis el precibus

Christo conimendef
,
quaisunius.

Pour les Matines, las antiennes sont empruntees a la Vita de Jean

Diacre, mais sont egalement rythmiques :

Ana I ad Matutinunt : Ana II

:

Gregorius vigiliis Sese struxit in Sicilia

Confectus et ieiuniis Vir clarus monasteria

Se macerabat corpore, Et infra Urbem septimum.

Ex spe vigebat animsc. In quo se fecit monachum.

1 Basilese, dans Jacob de Pforzcn, 1192, a la bibliotheque grand-ducale

de Darmstadt, W. 5453.

Brev., t. II. , 6



82 HISTOIRE DU BREVIAIRE

Et cela se poursuit ainsi.

Si/stdmes niHriques. — Parmi les offices de cette sorte les plus

travailles, on decouvre, selon les fines et justes observations de

Dreves', que nous suivons, un double courant par rapport au metre;

I'un se distingue par la plus grande simplicite possible de forme,

I'autre s'attache a la plus riche variete. « Le premier se rapproche

davantage de notre gout moderne, I'autre exprime d'une fagon carac-

teristique le principe romantique du moyen age; c'est un double

courant qui a son parallele dans I'architecture. Tandis qu'aujourd'hui

I'unite artistique semble exiger que, du moins pour les fenetres

juxtaposees, les memes dimensions se retrouvent dans toutes, I'oeil

d'un Erwin ^ ne reconnait dans ces dispositions, au lieu d'unite, de

simplicite et de symetrie, que pauvrete, platitude et monotonie. » De
meme que les cathedrales et les principaux edifices civils , reguliers

seulemont dans leurs grandes lignes, s'efi'or^aient d'echapper a la

raideur et a I'uniformite par Tornenientation aussi fouillee que pos-

sible des pieces accessoires,de meme aussi et bien plus encore, dans

les sequences et surtout dans I'office rime, Funite cherchait a se

cacher sous la variete , et les contours du corps a se dissimuler sous

le relief des muscles et la richesse des jets de draperies.

Des traites sur I'art poQtique, qui nous sont parvenus de cette

epoque, montrent encore maintenant avec quelle regularite inten-

tionnelle on composait. Un manuscrit du monastere benedictin de

Seitenstetten [codex 107) nous donne sur Fart de la construction

des strophes employees dans I'office rime, et notamment dans les

repons, les renseignements que nous pouvons souhaitcr. Le codex

contient , d'apres Dreves, un Tractatus de rithmis magistri Tybini,

ou Ton distingue quatorze genres. Pour chaque genre, Tybinus

donne un paradigme ou il explique les regies. On y voit qu'on se

souciait moins du texte poetique que de la forme. On ne doit done

pas trop s'attacher a la critique des pensees dans ces pieces rimees.

II suffira d'indiquer ici les noms et quelques-uns de ces paradigmes :

i. Cephalicus {scil. rythmus)

:

,2. Caudatus :

Donate, Nicolae

Martyr Chrisli Pius,trahe
Qui fuisti : Nos, Confessor Domini,

Confer grate Te sequamur
Tibi datum Et donamur
C;rli statum. Christo summo homini.

' Op. cit., p. 12.

* C(,4i;brc architcctc allcmand du moyen age.
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. Convolutus :

Maryarelha

,

Tu csplorum angeloruni

Nosti secreta :

Per passionem

Quam pateris iustis stateris

Per confessionem.

3. Pyramidalis :

Dorothea

Virgo, bea

,

Martyr et egregia :

Dele rea,

Nova, crea

Vitx privilegia.

5. Collateralis

:

O digna Christi nuntia.

Sis solamen peccatori,

Felix sancta Barbara.

Cui pacem nuntia

,

Hunc iunge Creatori,

Xe plebs laedat, Barbara;

Tua sed oralio

Ad gratiam

Prosit miserentis

Hunc cseli depalatio

Sagaciani

Juste redimentis.

Nous devons renvoyer pour plus de details aux interessantes

etudes du P. Dreves, ou sont indiquees encore, d'apres Tybinus, les

classes suivantes de vers : 6. Laqueatus ; 7. Cafenatus; 8. Triangu-

laris ; 9. Excellens ; 10. Cruciferus ; 11. Cruciatus ; 12. Vehemens

{consonantiae ibi vehementer sentiuntur, facientes sonum repentinum

ut aquse vehementer facientes ictum); 13. Interstitialis; 14. Laho-

riosus.

A I'exception de ces formes artistiques, beaucoup de ces offices se

composent moins de rimes que de vers classiques, en particulier

d'hexametres, et alors cliaque antienne contient au moins deux, sou-

vent quatre et cinq hexametres
;
,les repons sont encore en regie

generale sensiblement plus longs; ainsi dans Toffice de sainte Ger-

trude', dont voici I'lnvitatoire : Sponso Gertrudis Christo iubilemus

in astris Virginibus caslis qui summos prsestat honores. L'antienne

du Magnificat de la fete de sainte Cecile est ainsi composee dans le

Diurnal de 1498 :

Oliva fructifera ,

Mater pietatis

,

Fugans mundi scelera

,

Stella claritatis.

Per quam cuncta prospera

Dantur nobis gratis

:

Nos tandem in sethera

Transfer cum beatis.

1 P. 181-184.
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II est a peine besoin de remarquer, car cela va de soi, que tous ces

offices versifies ou rythmiquement rimes n'ont pas une valeur poe-

tique extraordinaire. Mais il n'est pas superflu d'insister encore sur

ce point que ces creations de la fin du moyen age, jusqu'ici peu esti-

mees des liturgistes et des litterateurs, sont, pour Thistoire de la

poesie liturgique et de la poesie religieuse en general , d'une impor-

tance qui n'est pas a dedaigner. A cote de beaucoup de mediocrites,

on trouve quelques perles precieuses,et d'ordinaire toutes respirent,

avec une ingenuite et une simplicite naives, une piete profonde et

une sainte onction.

NOTE II

Offices rimes des Franciscains , des Domiuicains,

du Breviaire romain.

En examinant de pres la forme et le teste , on reconnait qu'un

grand nombre d'offices rimes, notamment ceux qui proviennent

du xive et du xve siecle, sont formes sur le modele de ceux qui

se trouvent aujourd'hui encore, pour les fetes de saint Frangois

et de saint Dominique, aux Breviaires des Freres Mineurs et des

Freres Precheurs. En France el en Allemagne, on emploie encore

roffice de la sainte Couronne d'epines tel qu'il etait au temps de saint

Louis, et celui de la sainte Lance et des saints Clous tel qu'il existait

i I'epoque de Charles IV.

Si, dans le Breviaire romain actuel, on ne voit aucun exemple d'un

office rime ou versifie complet, du moins dans le corps du Breviaire

(c'est-^-dire dans le Psautier, le Proprium de tempore et Sanctis et le

Commune sanctorum) , il y avait pourtant de ces offices dans le Bre-

viaire d'autrefois prescrit pour Rome et le clerge romain urbi et

orbi, bien que dans une proportion moindre que dans les autres

pays et les autres dioceses; ils ne devaient done pas etre passes sous

silence dans I'histoire du Breviaire romain.

Autrefois le Breviaire des Dominicains avait un magnifique office

rythmique pour la fete du saint Rosaire; celui qui est aujour-

d'hui dans le Breviarium Prxdicatorum, et auquel le nouveau romain

a empruntd quelques parties depuis 1888 (en particulier les hymnes),

ne date que de 1834'.

' Guiranger, Insl. lilurg., t. i, p. 326. Pour connaitre les offices rimes
et d'autres pieces qui sc trouvaient jadis au Breviaire romain et qui
furent employes a partir des xiv* et xvt^ siecles, outre les manuscrits
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NOTE III

Extraits d'uu office rime de la sainte Trinite.

II commence ainsi :

Ad I Vesperas. Ana I.

Sedenti super solium

Congraiulans trisagium

Seraphici da maris :

Cum Paire laudat Filiiim

Indifferens principium

Reciproci amoris.

Ps. cix. Dixit Dominus.

Ana II.

Sequamur per suspirium

,

Quod gerilur per gaudium
In Sanctis cseli choris

,

Levemus cordis studium

In trinum lucis radium

Splendoris et amoris.

Ps. ex. Confitebor.

De meme pour les autres antiennes.

Capitule : allitudo ; ainsi que maintenant Tliymne commence :

1. In maiestatis solio

Tres sedent in triclinio.

Nam non est consolatio

Perfecta solitario.

2. jEternse mentis oculo

Dum Pater in se fLectitur

:

In lucis suae specula

Imago par exprimitur.

En tout sept strophes.

3. Imaginis consortium

Nativus prsebet exitus :

Consorsque spirant gaudium

Ingenitus et genitus.

i.Hoc gaudium est Spiritus,

Quo Patri Natus iungitur,

etc.

deja mentionnes, les editions suivantes du Breviaire (en partie incunables)

nieritent une attention speciale : Breviarium secundum morem romanse

Curiae, Venetiis, I J77, in- 12; Hem, ibidem, 1478, in -folio, tons deux 4 la

bibliotheque municipale de Munich; Breviarium romanum secundse cor-

rectionis, Venetiis, 1481, dans Dreves, p. ISl ; Breviarium romanum,
Venetiis, 1582, bibliotheque municipale de Munich; Breviarium ad usum
sanctx romame Ecclesiee cum multis novis officiis additis ac diligentissime

emendatum , Venetiis, 1503, exemplaire tres interessant de la bibliotheque

dcs Pr^montres de Averbode, pres Louvain; Breviarium de Camera secun-

dum morem romanse Ecclesix , Venetiis, 1521. Ce dernier, sous I'ancienne

forme usitec avant Pie V, fiit imprime a Rome en 1567 comme Brevia-

rium Curiae romanae. On en trouve un exemplaire an British Museum,
k Londres. Avant Toffice , la rubrique indique seulement qu'il faut rc'citer

le Pater noster ; il n'est question ni de r.4re Maria, ni du Credo. Mais un
Breviarium secundum usum romame Curiae, imprime a Paris en 1510,

a dejA le Pater noster et F^re Maria, prcuve qu'encore a cette epoque
des coutumes locales de divers pays furent ajoutees d Toffice romain, et

que plus tard elles furent introduites k Rome meme.
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Voici I'antienne a Magnificat :

O seraphim iocunditas

,

cherubim limpiditas

,

Thronorum robur, Trinitas.

Fac digne te laudemus :

Memorise sis unitas

Notitiseque Veritas,

Te, utriusque bonitas

,

Perenniler amemus.

Oratio : Omnipotens sempiterne Deus , comme aujourd'hui, puis

commemoraison du premier dimanche apres la Pentecote, absolu-

ment comme au Breviaire remain.

A Matines, voici rinvitatoire :

Begem trinum et simplicem venite adoremus

,

Trinumque mentis apicem ter uni prsesentemus.

Ps. xcvi. Venite exsultemus Dom.

L'hymne commence ainsi :

1. lux beata Trinitas

Tres unum, trium unio

,

Imperia lis unitas

In trium contubernio.

2. Pater innascibilis , etc.

Ant. I ad I Nocturnum :

Ca'lum terramque digitis
~'

Qui fribus appendisti,

Proposuisti corditus

Ilumanitatem Christi.

Ps. VIII. Domine Dominus noster.

Ana II. Ana III.

Dc Deo Deus prodiens Leventur cordis oslia

Se fecit viaforem Memoria Gignenti;

Scanditque cursum finiens Nato intelligentia

Distribuens caloreni. Voluntas Pi-ocedenti.

Ps. XVIII. (la'li enarranl. Ps. xxiii. Domini est terra.
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DU DEBUT DU XIV^ SIEGLE AU iVlILIEU DU XVI«

I. Le XIV siecle.

Notre marche a travers les phases du developpement de

rOffice remain nous a conduits jusqu'au xi\^ siecle. Ne Tou-

blions pas, les changements intrinseques et extrinseques qui se

produisent dans le culte et la liturgie sont dans les rapports les

plus intimes avec les evenements qui , au dehors , agitent les Etats

et TEg^lise. G'est ainsi que les modifications profondes dont le

debut du xiv«^ siecle fut le tenioin dans les relations entre TEglise

et I'Empire, dans la situation de la Papaute et dans toute la

hierarchic ecclesiastique; les luttes qui troublerent la vie scien-

tifique et politique de TEglise ; la licence effrenee qui, surtout

a I'epoque du schisme, envahit le clerg-e et sapa le respect de

toute autorite ; en un mot, les nombreux desordres dans la poli-

tique, TEglise et la societe laisserent dans la liturgie de cette

epoque des traces qu'il est impossible de meconnaitre*

.

Consequences liturgiques du sejour des papas a Avignon. — Le

fait historique de cette periode le plus fecond en tristes conse-

quences est sans contredit le transfert des papes a Avignon,

durant ce que Ton a appele I'exil babylonien. II donne a I'histoire

1 Au reste, en subissant une degradation dans les xiv" et xv^ siecles,

la liturgie suivit, comme toujours, le sort de I'Eglise elle-meme. L'abais-

sement de la papaute apres Boniface VllI, le sejour des papes i Avignon,

le grand schisme, les saturnales de Constance et de B&le, expliquent plus

que suffisamment les desordres qui servirent de pr(5textes aux entreprises

de la pretendue reforme. Nous plagons ralt(5ration de la liturgie au rang

des malheurs que Ton eut alors 4 deplorer. Aussi verrons-nous le saint

concile dc Trente prooccup(5 du besoin d'une reforme sur cet article,

comme sur les autres (Gueranger, Inst, lit., c. xiii, t. i, 2e ^dit., p. 348).
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de TEglise a cette epoque une physionomie particuliere, et il a

pour resultat le grand schisme. Deja le seul fait que la veritable

basilique du Latran, omnium ecclesiarum Urhis et Orhis caput

et mater, avait cesse d'etre avec son palais le theatre habituel de

roffice pontifical^ , devait amener un changement dans le cere-

monial de la cui'ie romaine, et par suite dans le rite des Heures

canoniales. A Avignon, il n'y avait pas de basiliques romaines
;

I'eglise, qui dans cette ville etait destinee a voir les fonctions

liturgiques de la cour romaine, malgre sa grandeur et sa beaute

relative, n'etait en comparaison de Saint-Pierre, de Saint-Jean-

de-Latran, de Saint-Paul, de Sainte-Marie-Majeure, qu'une

chapelle improvisee. Elle ne se pretait pas au complet deploie-

ment et a la magnificence traditionnelle d'un rite a la formation

duquel avaient travaille depuis mille ans les meilleurs d'entre

les artistes, les theologiens et les canonistes romains. Les cere-

monies devaient etre forcement ecourtees, le texte sacre tron-

que, les grands rites appropries aux circonstances nouvelles,

c'est-a-dire abreges, et cela s'accomplit, en effet, comme on

peut le voir dans les Ordines romani et les Libri ccerimonia-

rum des xiv^ et xv^ siecles ^.

Le XIV^ Ordo romain. — En comparant les prescriptions du

quatorzieme Ordo romain avec les precedents , on ne peut pas

se soustraire a la conviction que les tentatives des Franciscains

pour appauvrir, reduire et simplifier autanl que possible la litur-

gie, commen^aient a se multiplier ; ce « minimisme liturgique »,

ne dans le xni^ siecle , fut favorise lout naturellement par les tristes

vicissitudes auxquelles fut en butle la curie papale ^. On voit aussi

1 On sail aussi qu'au tcrmc de I'exil de soixante-dix ans, les papes ne
rcvinrent pas au Latran, mais qu'ils habiterent le Vatican, ou le voisinage

de la citadellc du fort Saint-Ange leur garantissait un refuge assure ; c'est

ce que firent Urbaiu V, Gregoire XI et ses successeurs. L'eglise du Latran

fut incendioe le 6 niai 1308, mais elle fut aussitot restauree. Cf. Reumont,
Geschichte der Stndl I{om, Berlin, 1867, t. u, p. 1005 et 1015 sq.

2 J'ai Irouve un Liber ritualis vel ceremoni:tlis Avenione usurpaius k la

Vaticane, dans le codex Vatic. 4 973, n. 19, copie de Onuphre Panvinius
dc 1564. Cf. aussi VOrdo romaniis XIV, dans Mabillon, Mus. ital., I. ii,

p. 243; ct Ordo XV, ibid., p. 4ii sq. Puis P. Ehrlc, S. J ., Zur Geschichte
des piipstl. Hofceremoniells irn 14. Jahrhundert. Archiv fiir Liieralur nnd
Kirchem/eschichte des Mittelalters , Freiburg, 1889-1800.

3 Mabillon, loc. cil., p. 377, c. xcviii : Qiiibus diebus et sollemnitalibus
consueverunt romani pontifices in persona celebrare. Cf. p. 378 : Cum est

papa Romse , et 379 : Bed hodie nan servatur, avec les prescriptions de
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par le meme Ordo que le calendrier de cetle curie avail deja un grand

nombre de saints et de fetes qui, auparavant, n'etaient celebres

que « dans la province » , ou dans les pays oii sejournerent

les papes, Gitons seulement la fete de la tres sainte Trinite,

celles de saint Martial, de saint Gilles, de sainte Anne *, cele-

brees dans les eplises voisines d'Avignon ; de meme la Vigile de

la Nativite et de la Visitation de la Vierge'- et la « fete de lavillc))^.

A un autre point de vue encore, le sejour des papes a Avi-

gnon, I'abandon de TEglise du Latran et I'etablissement poste-

rieur de la papaute sur la colline du Vatican eurent pour conse-

quence une deviation de la liturgie romaine de I'ancienne ligne

de conduite suivie jusqu'alors. De cette epoque date, en efTet, la

separation definitive du rite de la curie romaine et du rite de

TEglise romaine ou des basiliques de Rome. A partir de ce

moment le premier s'ecarte toujours plus du second, mais il est

aussi souvent plus pauvre que le rite de la basilique du Latran,

qui, d'apres Raoul de Tongres, a une orig-ine ancienne et est

conforme a celui qui etait universellement reconnu jusqu'alors

comme etant le rite romain''.

Consequences du grand schisme. — Au debut du xv^ siecle,

TEglise est comme divisee par une scissure profonde. Durant

long-temps, on voit deux et meme trois papes se disputer la tiare.

Un seul pouvait etre le legitime successeur de Pierre. Cette scis-

sion eut pour la liturgie les resultats les plus funestes. Tant que

dura le schisme, la liturgie de la cour pontificale ne put pas

recevoir un deploiement digne d'elle. A la cour des antipapes

,

Clement VII (1378-1394), Benoit XIII (1394-1424), Clement VIII

VOrdo XII, p. 203. Puis : In festo S. Laurentii , p. 379; in ecclesia cathe-

drali civitatis , p. 381. Et Ordo XV, p. 485 : Si papa nolit facere manda-
tum; enfin p. 513, 515, 540, oil il est question de rabsence du pape pour

cause de maladie et ou, dans ce cas, Toffice est rdduit. II y est aussi plu-

sieurs fois question de ce qui se fait en dehors de Rome, « dans la pro-

vince. »

' Dans Mabillon, Mus. ital., t. ii, p. 518 et 520.

2 Dans Mabillon, p. 517 sq.

3 Ibid., p. 388. Cf. aussi Martene, De ant. Eccl. ril., i. in, p. 196. II a

et(5 d^jik un pen question des fetes qui furent introduces A cette (Epoque

(par Boniface VIII [1291-1303], Benoit XI, Clement V [1305-1314],

Jean XXII [1316-1334], Benoit XII [1334-1342], Clement VI [1342-1352],

Innocent VI [1352-1362], et par le bienheureux Urbain V [1362-1370]).

Nous en parlerons plus lon^uement dans la suite de cette etude.

* De can. oh.'serv., prop. 22.
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(1424-1429), Felix V*, les solenniles liturgiques devaient pre-

senter un triste et parfois ridicule tableau. La celebration de la

fete de la Chandeleur, racontee par I'auteur anonyme des Gesta

Benedicti XIII Antipapse de 1406, nous fournit un exemple

lamentable de la decadence dans laquelle etait tombe le rite

papal jadis si grandiose^. Parmi les papes et les antipapes de

cette malheureuse epoque , Pierre de Lune fut encore celui qui

attacha le plus d'importance a Tobservation des prescriptions

liturgiques.

La liturgie a Rome. — A Rome meme, sous les papes legitimes

Gregoire XI (1370-1378) et Urbain VI (1389), Boniface IX (1389-1404)

et leurs successeurs , les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Que
Ton consulte seulement VOrdo Bomanus XV, c. xii, ou il est dit : De
Assumptione B. Marise : D. Urbanus VI, anno secundo, in I Vesperis

fecit ante se sedere loco diaconorum episcopos Cremensem, et Senigal-

liensem , quia non erat nisi Cardinalis S. Petri. Et au ch. CLvin , rela-

tivement au jeudi saint : Cantatis Vesperis Cardinales non parati

exsistentes ante altare in modum circuli... et candelse non fuerunt

proiectse , ex eo quod non habebant (!), sec? solum una de altari

accepta. On voit, par le ch. clxvii de cet Ordo, que les cardinaux

surtout etaient tres recalcitrants, et qu'il n'etait pas facile de les

faire participer aux ceremonies de Toffice divin, lorsqu'une ordon-

nance du pape ou du maitre des ceremonies ne convenait pas aux

illustrissimes : Anno Domini 1404, domini Bonifacii P. IX. a. 12, in

Dominica II. Adventus propter frigus ipse non venit ad Missam cum
pluviali et milra ; et quia non erat indutus more solito, domini Car-

dinales non voluerunt facere reverentiam , neque diaconi Cardinales

voluerunt stare ante Papam ^. Comment pouvait-il en etre autrement,

alors que la situation materielle a Rome etait telle que nous la

depeint Muratori, op. cit.^, lorsqu'il parle de la tres lamentable

situation des Etats de I'Eglise, de I'ltalie et du peuple remain, comme
aussi de la conduite des cardinaux apres la mort de Gregoire XI? On

' Lorsque, apres uiie paix de dix ans, il eut, en 1439, reuouvele le schisme
pour une nouvcUe pcriode de dix ans, il se soumit, le 7 fevrier 1449, au
pape legitime Nicolas V.

2 Dans Muratori, Rerum ilnUcariim scriptores, Mediolani, 1734, t. iii,

part. 2, col. 177 sq.; en particul. col. 800.

3 Mabillon, Mns. Hal., i. ii, p. 519, 540, 544.
< Rornamv Ecclesise provinciie... per tyt\innos et males offtciales maxima

Gallicos I'd ullramontanos tniserahiliter suhiugatx et oppressse... Eccle-
sia quoad Icmporalia ad nifulum manifeste et notorie redacta et exhausta
(Muratori, lierum Hal. scriptores, t. in, part. 2, col. 677 et 678).
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congoit qu'au milieu de pareilles conjonclures, les ceremonies, le

texte , les rites et les formules de priere des fo.nctions papales aient

ete simplifies dans I'office et a la messe, ecourtes et reduits au strict

necessaire. Les ceremoniaires, de tout temps minutieux, n'allaient

que trop loin dans leur zele pour le principe classique du droit :

Quod principi placuit legis habet vigorem, en transformant en loi

generale pour Tavenir une decision papale due a des circonstances

particulieres, C'est ainsi qu'au ch. cxxiv de cet Ordo roinanus XV,

on voit que par suite du fait qu'en 1389 Urbain VI avait celebre la

fete de la Decollation de saint Jean le dimanche, et que I'office du

dimanche, bien qu'il eut Jlistoria propria et perfects (c'est-^-dire

que tons les repons correspondaient aux legons d'Ecriture sainte du

premier Nocturne, et que ces legons se poursuivaient dans le texte

des repons et des antiennes), avait ete deplace, la regie s'etabllt

bientot qu'une fete qui, comme celle du 29 aout, avait aliqua Respon-

soria propria, supplanterait le dimanche.

Le XV^ Ordo. -— Qu'on me permette encore d'attirer rattention

sur quelques particularites interessantes de VOrdo XV. D'apres

la page 520, on avait compose un nouvel office pour TExaltation

de la sainte Croix ; la procession du Corpus Christi semble

avoir ete supprimee plusieurs fois : Si fiunt processiones {p. 513).

D'apres la page 514, les legons des epitres de saint Paul etaient

distribuees, pour en assurer la lecture, antra les divers jours de

la semaine, lorsqu'alles ne pouvaient elre lues la dimanche.

Mais la remarque de la page 516 : hsec festivitas ( Annuntiatio-

nis ) venit die lunse anno Domini 1 399, non habuil Vesperas

prsecedenfes propter magnum frigus (a Rome, a cette epoque

de I'annea
! ), sed die lunse immediate post Missam fuerunt can-

tatse
,
jetle une vive lumiere sur les liberies que Ton sa permet-

tait relativement a la celebration de I'office divin.

Liturgie des autres eglises. Fetes des fous, etc. — On doit pour-

tant observer que, tandis qu"a Rome se produisait ca retrecisse-

ment et cet amoindrissement de la liturgie, les grandas et vieilles

eglises des autres pays, da la France, de rAllemagne et de

I'Angleterre, se dessaisissaient d'autant moins des riches tresors

liturgiques du passe, qu'elles n'y etaient pas forcees comme
I'Eglise mere par un etat d'oppression et de contrainte. Elles

lenaiant a honneur da continuer la celebration des fonctions

antiques avec une regularile ininterrompue et un eclat non alTai-

bli. Les cathedrales de Treves, sous I'archevequa Baudoin, de
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Cologne, Mayence, Meissen at Freisingen, Paris, Reims, Metz,

Cambrai et Chartres, York et Salisbury et d'autres, rivali-

saient dans I'organisation, Tenrichissement et la codification de

leur repertoire liturgique, tant au point de vue des textes que

des reg-les concernant les ceremonies rituelles ' , C'est sous

rinfluence de Tactivite vivifiante des grandes metropoles des

divers pays que le rude censeur Raoul de Tongres (-{- 1401)

ecrivait son ouvrage maintes fois cite De canonum observantia.

he lecteur ne doit pas perdre de vue ces circonstances, s'il veut

juger, comme il convient, la liturgie curiale et celle des basi-

liques romaines ou extra-romaines.

Nous devons aussi a cette epoque des parodies de fetes chre-

tiennes, telles que la fete des fous et la fete de Tune. Nous lui

devons aussi les tropes extremement libres, des exclamations

ajoutees au texte liturgique, et d'autres formes du culte d'une

hardiesse inconvenante^.

L'Ordo d'Amelius et les Breviaires des autres eglises. — Le ten-

dance et le caractere de revolution et de la modification de

Toffice a la cour romaine dans la seconde moitie du xiv^ et au

debut du xv^ siecle ressortent, comme nous I'avons montre
dans Particle precedent, avant tout de la comparaison etablie

entre les Breviaires qui ont precede cette periode, et les Bre-

viaires qui Tout suivie, mais plus encore de VOrdo romain
XV^ . II fut ecrit par Pierre Amelius, ermite de Saint- Augus-
tin, sacristain du bienheureux Urbain V, sous Gregoire XI
penitencier et bibliothecaire de I'Eglise romaine, puis eveque
de Sinagaglia, archeveque de Tarente, et, plus tard, 1391-1398

ou plus tard encore, patriarche d'Aquilee [Gradensis). Gepen-

* C'est ce que montrent les manuscrits'et les editions de Breviaires deja
cites de ces eglises, les conciles de cette epoque cites dans Roskovdny,
Cselib. et Brev., t. v, viii, xi, xiii, et une serie d'autres livres liturg-iques
du xiv« et du xve siecle. II y eut aussi les Ordinalia et Breviaria eccle-
siarum extra urbem, que nous avons dcjd mentionn^s. On pent consulter
encore D. Martene, De ant. Eccl. rit., t. iii

,
passim; Daniel Rock, The

Church of our Fathers, London, 1853, t. in, p. 267 sq. ; Weale, Biblio-
ffraphia lit. et analecla lilurcj., London, 1888, t. i et ii, et The Ecclesio-
locjist, London, 1888, p. 8 sq.

2 Cf. i ce sujet Heuser, dans le Kirchenlexicon de Wetzer et Welte,
t. IV, 2" edit., p. l'«05 sq.; de mcme Ducange, Glossar. med. et inf. latin.,

au mot festum.
3 Dans Mabillon, Mus. Hal.. (. ii, p. ii.? sq.
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dant eel Ordo n'a pas, comme les precedents , un plan suivi , ce

n'est pas un recueil systematique des lois et des regies en usage

pour le ceremonial de la curie et de Teglise papale, mais bien

une serie de notes sur la fa?on dont ce ceremonial etait observe

sous tel pape dans telle ou telle circonstance. Des memoranda.

analogues furent introduits dans ce journal, apres la mort de

Pierre Amelius, par ses successeurs, sacristains ou ceremo-

niaires de I'eglise Saint-Pierre [en particulier par son confrere

et successeur Pietro Assalbiti (-j- 1440)']. Les plus recents

semblent etre ceux du ch. clxvi, oil il est question des obseques

du cardinal de Novare en 1434, et du ch. Lxn, oii on lit : Et sic

venit Papa ad Maiutinum... Et istud fuit Florentix tempore

Eugenii quarti. — Malheureusement, le manuscrit, d'apres

lequel Mabillon a publie le texte actuellement connu, est incom-

plet, comme on le voit par le ch. cxxni. On y lit : De sancta Sa-

hina... fiat per se , iiixta formam, quam tradidi in principio

huius lihri de aliquo Sancto vel Sancta non virgine nee martyre.

Mais il n'est nullement question de cela « au debut du livre ))'^

Quelle entreprise importante et meme necessaire ne serait-ce pas

de publier, dans une recension exacte et authentique, les Ordines

romani jusqu'aux xiv* et xv° siecles qui nous restent et auxquels

on n'a accorde jusqu'ici que trop peu d'attention ! Privee de ces

instruments de travail, notre connaissance de la veritable histoire

de la liturgie et en particulier du Breviaire romain et dune foule

d'autres points restera pleine de lacunes^.

De nombreuses causes , ainsi que nous I'avons vu precedem-

1 Cf. F. Ehrle, Historia bihliotheca RR. Pontificum... , t. i, 1890, p. 452,

723, 736 sq.

- A mollis qu'on veuille voii* cela dans la courte notice du c. ci, p. 514,

oil quelque chose d'analogue est deduit d'une exti-avagante de Clement VI,

que nous ne trouvons nulle part.

^ Dans la preface et Fintroduction de J. B. Gatticus, Can. Reg. Lateran.,

Ada selecta Ccerimonialia sanctse romance Ecclesise ex variis mss. codi-

eihus et diariis sseculi xv , xvi, xvii, Romai, 1753 (le deuxieme volume
est incomplet), on trouve une liste des manuscrits sur ce sujet de la

bibliotheque Vaticane, liste qui pent encore se completer par les Com-
mcntaires de Georgi et de Catalan! sur le Cserimoniale episc. II serait par-

ticulierement important de savoir au juste ce que sont devenus quelques
ordines avignouais qui, d'apres Zaccaria, Bihliotheca ritualis , Romae, 1777,

t. 1, Addenda 354, se trouvaient dans la bibliotheque du marquis de Cam-
boux ( ou Cambis). Zaccaria s'en refere au catalogue : Catalogue raisonne

des principaux manuscrits du cabinet de M. Josepti- Louis -Dominique de
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ment, avaient concouru a faire penetrer dans d'autres eglises

Toffice ecourte de la curie papale (les papes devaient favoriser

cette tendance, loin de la gener). Toutefois un grand nombre

d'eglises, precisement parce que Rome n'avait donne aucune

prescription obligatoire, conserverent quelque chose de leurs

anciens usages et de leurs anciens textes, tout en adoptant le

Breviaire curial. II s'agissait surtout d'offices de saints nationaux

oulocaux, mais aussi d'usages particuliers dans rOllice de Tem-

pore ou dans les fetes du Seigneur ; ils furent inseres avec plus

ou moins de gout dans les cadi^es du nouvel office romain. On
ajouta aussi et on fondit avec le Breviariuin Curiic des composi-

tions nouvelles. Un grand nombre de ces Breviaires particuliers

furent imprimes dans le courant du xV et au commencement du

xvi^siecle. On pent, en les comparant avec les Breviaires 5ec. usiim

Curiae, saisir, d'une fa^on precise, I'etat de I'office a cette epoque^

Confusion liturgique. — L'exil d'Avignon et le schisme qui le

suivit creerent dans la liturgie (cette partie tres imporlante de

la vie de TEglise), et specialement au point de vue de la recita-

tion des Heures canoniales du Breviaire, une situation si pleine

d'incertitude et de desordre, que finalement personne ne savail

plus au juste quelle etait la vraie regie, et que chacun tachait de

se composer un ordo a sa fantaisie. La iheorie et la pratique de

la nouvelle ordonnance, d'apres laquelle un grand nombre de

saints, dont jusque-la on ne faisait que commemoraison , devaienl

avoir un office propre [finl officium per se) ^ et ccrtaines fetes

pouvaient jouir cFune translation eventuelle^, furent tirees d'un

edit du pape Clement VI : Tenel hive riihrica per extrava</an-

lein Domini dementis Papx Sexti
,
qui ordinavil, quod non

fiat de Sanctis aliqua Commemoratio^ , nee in Duplicibus. Sed
quodlihel fcstnm haheat diem suum. Malheureuscmcnt je n'ai

Cainbis, Avif,'non, 1770, in-io. p. 206, 208 et 392. [M. Mercati a suivi

les conseils de doin Bauiiicr et a compulse c|iielqiies li\ res de la Vaticane.

II a recueilli quelques resultats que nous ne pouvons detailler ici. Que le

lecleur vcuille bien se reporter i son article Appunti per la. sloria del

lireviario ruinaiio nel sec. -V/r-AT, Iralli dalle Hubrictc novae, dans Ras-

seffiia (frcfforiana , scttembre-ottobre 1903. col. 397-liS. Tr.J
* Invenlaire dans Zaccaria, liihl. ril., t. i, et Weale, Ecclesiolocjisl.

Voir, i la fin dn paraj^raphe, la note sur les modilications du Breviaire,
2 Urdo rom. XV. dans Mabillon, loc. oil., p. 513-523.
3 Ordo rom. XV, c. ci ct cxxviii (Mabillon, loc. cit., p. 514 et 520).
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pu jusqu'ici decouvrir de quelle annee date celte exiravagante,

ni dans quel recueil on pourrait bien la trouver ; les editions du

Corpus iiiris canonici el du IhiUarium , dont je dispose, ne la

connaissent pas, et pas davantage les commentateurs et les com-

pilateurs tels que F'agnani , Schmalzgrueber, Schmier, Engel,

ReifTenstuel, Bockhn et autres.

On voit par ce qui a ete dit que la situation deplorable faite a

roflice et telle que la trouva Pie V, que tons les abus centre

lesquels le savant theologien Jean d'Arze, consulteur du concile

de Trente et si instruit dans les questions de patristique et de

liturgie , tonnait avec raison dans le memoire quil adressa aux

cardinaux legats a Trente le V aout 1551, etaient deja au

xV siecle plus qu'en germed Les abus qu'il stigmalisail peuvent

se ramener a trois principaux :

a) Suppression a peu pres radicale de Toffice du dimanche el

de Foffice ferial, si bien qu'il ne pouvait plus etre question

d'une recitation de tout le psautier chaque semaine, el que cer-

tains psaumes n'etaient jamais recites ou chantes.

S) Accumulation de divers offices le meme jour, ce qui elTa-

?ait le caractere de solennile precise et gatait la joie que Ion

pouvait prendre aux simples offices du temps. Qu'on songe que

le petit office de la sainte Merge, loffice des morts, les psaumes

graduels ou penitentiaux, suivaient regulierement Toffice ferial.

y) Substitution, aux lectures de TEcriture, de legendes et

d'histoires apocryphes et de certains autres textes de valeur tres

douteuse pour les antiennes, les hymnes et les repons.

Multiplication des fetes. — La multiplication des fetes de

saints ne pouvait en soi que tourner au profit de ceux qui

recilaient le Breviaire, puisque ces fetes excitaient la devotion

et concentraient autour d'une personnalite concrete la louange

divine, les demandes de graces, les resolutions d'imiter ce saint

en particulier, et d'autres sentiments de ce genre. Les canonisa-

tions furent tres nombreuses durant ces siecles'^. II etait par

' loannes de Arze (ou ab Arze), Consultatio de novo Breviario romano
tollendo. Cod. Vatic. 4S78 et 330-2; item cod. Bihl. Corsin. 363, aujour-

d'hui 39, c. Ill, public dans Roskovanj-, Cselib. et Brev., p. 635-720;

cf. cod. XIV, manuscr. Bibl. card. Tamhurlni, 0. S. B., a la biblioth. di'

1 abbayc de Saint -Paul, k Rome.
2 Comme preuvcs, que Ion veuille bien sc reporter aux bullcs du Bui-
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suite convenable, et cela repondait souvent au desir du peuple

Chretien, qu'on organisat une solennile liturgique particuliere

pour une foule de saints devenus populaires. On congoit que cet

accroissement de fetes dut affaiblir le caractere de I'annee litur-

gique, qui est une representation des enseignements , des souf-

frances et du triomphe de I'Homme-Dieu. Ge danger ne fut pas

toujours reconnu ni par suite evite. Pie II, celui de tons les

papes du xv^ siecle qui comprit le mieux les reformes liturgiques,

pent nous servir de type sous ce rapport. Lorsqu'il eleva Cathe-

rine de Sienne sur les autels, le 29 avril 1461, il ordonna de

feter cette sainte vierge le premier dimanche de mai*. En compa-

rant les Breviaires et les calendriers du commencement du

xiv^ siecle avec ceux cites ci-dessus de la fin du xv* et du com-

mencement du xvi^, on constate les tendances marquees a

substituer des fetes de saints^ aux offices des dimanches et de

la ferie ou aux offices du Proprium de Tempore.

Nicolas V et rhumanisme. — II nous faut encore jeter un coup

d'oeil sur les tentatives faites aux xv® et xvi^ siecles, dans la

mesure ou elles eurent quelque influence sur le Breviaire et la

transformation de Toffice canonial
,
puis aussi sur les divers

essais pour organiser un nouveau livre de priere ou un nouvel

office approprie a la fois a I'ancienne tradition et au gout

modeinie, et pour le faire adopter par TEglise. Ce qui precede

nous laisse deviner que rien ne fut fait pour le Breviaire sous les

papes Innocent VII (1404-1406), Gregoire XII (1406-1415),

Alexandre V (1409-1410) et Jean XXIII (1410-1415). Rien

d'important non plus dans les annees suivantes. Sous les papes

legitimes, en efFet, Martin V (1417-1431 ) et Eugene IV (1431-

1447), les incursions de bandes armees et les soulevements des

peuples continuerent a Rome et dans les Etats de I'Eglise ; on

ne pouvait par suite songer a reformer et a developper Toffice

divin et a faire de nouvelles creations dans le domaine de la

larium romnnor. ponlif. (ed. Coquelines), Romae, 1741 et 1743, t. in,

part. 2, p. 1271-1431, et part. 3, p. 1431-1521.
' Cf. la bulle de canonisation, dans le Bullar. cit., I. ni, part. 3,

p. 105 sq.

* D'apr6s RoskovAny, t. v (1068), VOfficium Visitationis B. M. V. aurait

Hi compose par Raymond de Vinci; mais il n'est pas identique k celui

d'aujourd'liui.
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liturgie*. On se contenla de ce qu'avaient legue les siecles pas-

ses, jusqua ce que la paix cut amene avec elle a Rome et dans

rUalie une vie nouvelle.

L'election du pieux cardinal Tommaso Parentucelli (Nicolas V
1447-1455) marque un des moments les plus importanls de

riiisloire de la papaute^. Avec lui la renaissance chretienne

monta sur le Irone pontifical, il est le createur du mecenat pon-

tifical. Nicolas fut aussi enthousiaste de la litterature religieuse

que de la litterature profane; il fut un particulier admirateur

de saint Augustin, de saint Leon le Grand, de Tertullien et de

saint Thomas d'Aquin. Le but de son pontificat fut la glorifica-

tion de Tepouse mystique du Christ par les oeuvres de I'esprit et

de Tart. G'est la ce qui explique la haute estime et I'amour qu'il

rencontra de tons cotes, meme chez les representants de Tesprit

nouveau.

Abus de rhumanisme. — Mais bientot I'humanisme commenQa

a se montrer sous un autre jour ; il se produisit dans son sein, a

cote des tendances religieuses, uu courant hostile a TEglise, qui

donna ses preferences a la civilisation paienne de I'antiquite aux

depens de la civilisation chretienne. Calixte III (1455-1458) et

meme Pie II (1458-1464), ^neas Silvius Piccolomini, qui dans

sa jeunesse agitee avait sacrifie a la Renaissance au dela de la

juste mesure, devaient, malgre tout leur amour de la vraie

science et des formes sckluisantes, s'opposer a Thumanisme. La

distinction entre I'humanisme chretien et non chretien apparait

nettement sous Paul II (1464-1471). Admirateurs et imitateurs

du paganisme s'efTorcerent de realiser par la violence leurs reve-

ries et leurs chimeres d'une republique pagano-romaine , et ils

ourdirent une conspiration contre le Saint- Siege. L'energique

intervention du pape excita la haine de toute cette foule, les

humanistes de tons les pays se souleverent plus ou moins cons-

ciemment contre le chef de I'Eglise et prirent la defense des pre-

tendus « persecutes ».

' Pour plus de details, voir Uoumont, Geschichte der Stadl Rom, Bcr-

.liu, 1867-1868, t. ii et iii, et notamment la bibliographie dans le t. ii,

p. 1212 sq. Puis Hergenrother , Kirchengeschichle , t. ii, p. 288 sq., et

tout particulierement Pastor, (ieschichle der Piipale , I. i, p. 273 sq.;

t. II, p. 280 sq. et 572 scj.

2 Pastor, up. cil., I. i, p. 280 s(|.

Brev.. t. II. 7
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Paul II avail pense obtenir la paix, en se montrant ener-

gique centre las pa'iens modernes et les philhellenes (bannisse-

ment de Poniponius Lajtus et de Platina , dissolution du college

des abreviateurs et de TAcademie romaine); mais bientot la

faveur pontificale rayonna a nouveau sur Fhumanisme. Sous

Sixte IV (1471-1484), ses representants autrefois proscrits rele-

verent fierenient la tete, et leur insolence contre tout ce qui ne

se courbait pas devant eux ne connut plus de bornes. Les

etranges nominations de cardinaux faites par le pape eurent

pour consequence de seculariser de plus en plus le Sacre Col-

lege^ Et les pontifes qui vinrent ensuite, Innocent VIII (-|-1492),

Alexandre VI (f 1503), Pie III (f 1503), Jules II (1503-1513)

et surtout Leon X (1513-1521), le pape des Medicis, sous lequel

Fhumanisme celebra son triomphe, n'etaient pas les hommes qui

pouvaient enrayer les maux provenant de la secularisation crois-

sante de la science et de la vie religieuses, qui se faisaient aussi

sentir sur le terrain de la priere liturgique. Le pieux Adrien VI,

tout rempli d'excellentes intentions, ne reussit pas dans ses ten-

tatives de reforme^.

II serait injuste de rejeter comme mauvaise ou nuisible en soi

la nouvelle direction que prit la vie litteraire, Elle remit en

honneur les etudes philologiques tres negligees pendant le

moyen age, surtout depuis le xni* siecle. Les papes, les eveques

et les theologiens qui encourageaient ce mouvement n'eurenl

manifestement en vue que le bien qu'ils en pouvaient retirer. Ce
qu'il faut condamner , ce sont les fausses directions dans lesquelles

on s'engagea plus tard , alors qu'on voulut remplacer la theolo-

gie par la philologie , et se dedommager par les formes sedui-

santes de la precision et de la logique scolastiques. On copia

avec passion les vieux classiques, on s'impregna au dela de

1 Pour Tcpoque de Paul II , cf. Pastor, op. cil., I. ii, p. 304 sq. Pour
r^poque suivante, les details et ce qu il y a de fondc dans le verdict severe
portii sur la cour papale de ce temps, comme aussi pour la justification

du pape contre d'injustes accusations, cf. Pastor, op. cit., t. ii, p. 424 sq.

et 546-563.

* Son austerite dcplut au\ courtisans et ses intentions bienveillantes
furent raillees; ce qui hii fit s'ecrier une fois : Proh dolor, quantum refert,

in quse tempora vel oplimi cuiusque inrlus incidat? Ccs paroles, qui ornent
son tombeau dans lY'glise Santa Maria dell' Anima, a Rome, sont la

devise de sa vie.
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loute mesurc de Tesprit paien , au point qu'un Platon etait pour

les humanistes au-dessus d'un saint Paul , un Ciceron infiniment

au-dessus dun Augustin ou d'un saint Gregoire le Grand. La

beaute naturelle devait remplacer la beaute surnaturelle; avec

Tecorce de chetive apparence sous laquelle cette derniere se

presentait on rcjeta aussi le noyau precieux qui donne la vie
;

les formes seduisantes etaient tout , on ne tenait nul conipte de

ce qui etait dessous; le resuUat fut une meconnaissance des rap-

ports du naturel et du surnaturel. « Ce temps, comme s'en plaint

Savonarole, a le degout de la nourriture des saintes P^cri lures. »

Des hommes tels que le chanoine florentin Marsile Ficin

(-}- 1499), Petrus Pomponatius^ et Bembo ^, demandent que Ton

oblige les ecclesiastiques, pour remplacer la lecture du Breviaire

et des Peres , a la lecture des classiques , et que ces derniers

soient meme recommandes et commentes au peuple du haut de

la chaire^.

II est clair que, dans une telle disposition d'esprit chez les

classes dirigeantes, on ne pouvait rien attendre de bon pour le

developpement ou Tamelioration des formes du culte et des

textes liturgiques. Toutefois des hommes pieux et eclaires de

cette epoque eleverent de vives reclamations contre les abus les

plus criants qui s'etaient g'lisses dans Toflice ; rappelons-nous les

propositions du doyen de Tongres , Raoul de Rivo ; un grand

nombre d'autres voix non moins energ-iques lui firent echo

dans des ouvrages liturgico-historiques ou dans des prefaces aux

nouvelles editions des livres liturgiques''. De tons cotes un cri

retentit
,
qui reclame une reforme dans la tete et les membres.

1 Professeuri Padoue et a Bolog-ne (•}- 1526); sa doctrine, d'apres laquelle

rimmortalitt^ de Tame serait en meme temps fausse philosophiquement
et vraie theologiquement, fut condamnee au V^ concile de Latran.

* II fut secretaire intime de Leon X; c'etait un epicurien. Plus tard

cardinal sous Paul III, il fit penitence de sa vie passee et mourut dans
des sentiments de repentir en 1547.

3 Sur d'autres temerites des humanistes a partir de Sixte IV, cf. Pas-

tor, op. cit., t. II, p. 572 sq. [Pastor, op. cit., t. iii, 1895, Situation reli-

(jieuse et morale de I'ltalie k Vipoque de la Renaissance.]
"* On en trouve des exemplcs dans Hoynck, Geschichte der kirchlichen

Liturgie ,des Bislhums Augsburg , Aug-sburg-, 1889, p. 38 sq.; puis dans

le Breviariuni Trevirense (Lyon, 1512-1515, Bern. Lescuyer), de la bibl.

priv(5e de I'tiveque de Treves, Ms"" Korum ; et aussi cod. 31,5, Br6v.

manuscrit du xive ou xv^ siicle; enfin cod. W. '>'i'>5 de la bibl. du grand-

due de Darmstadt, Breviaire de 1518.
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Nous entendrous les plus eminentes de ces voix dans la suite de

cette etude.

Modifications du Breviaire. — Comme la diffusion du texte

authentique ne se faisait pas alors d'une maniere uniforme par la

presse, mais qu'elle etait Toeuvre des copistes, una foule d'erreurs et

d'enormites, d'usages superstitieux, de legendes baroques, de fables

historiques et d'opinions theologiques insoutenables, de chants et de

formules de prieres les plus etranges et d'autres vegetations para-

sites, ne tarderent pas h se glisser, par defaut d'une surveillance

severe, dans les legons, les antiennes et les repons, au point d'en-

lacer en maints endroits I'ancien texte liturgique et de cacher le

tronc jusqu'a le rendre meconnaissable. A cela doivent s'ajouter les

celebrations de fetes de mauvais gout et qui s'adressaient surtout au

peuple inculte, composees de representations dignes du theatre et de

textes indignes de la saintete du sanctuaire ^ Un coup d'oeil jete sur

les decrets des conciles provinciaux du xiv^, du xve et du commen-
cement du xvie siecle^, laisse suffisamment voir quels abus sur ce

terrain TEglise avait presque partout a blamer et a combattre. Reve-

nons maintenant a Fexamen de Toffice specialement romain ou Bre-

viaire selon rOrdo de la Curie romaine, pour etudier encore troi

points imporlants pour la formation du Breviaire et la recitation de

Toffice.

Fetes nouvelles. — On s'etait presque partout fait une habitude et

une loi d'ajouter au pensum quotidien des jours de la semaine, qui

n'etaient ni festum duplex, ni jour d'octave ou de temps pascal, toute

une serie d'offices supplementaires en I'honneur de la sainte Vierge

,

de la sainte Croix, du Saint- Esprit, pour les morts, ou les psaumes

de la penitence et les psaumes graduels avec les litanies, etc. Cette

habitude avait rendu I'office du choeur une charge penible pour ceux

qui etaient appliques a d'autres travaux de la vie sacerdotale, au

ministere des ames, a Tenseignement ou a I'etude. L'unique expe-

dient pour extirper cet abus etait d'introduire le plus possible de

fetes de saints d'un rang eleve, comme cela se fit en effet dans la

suite ^.

' Cf. a ce sujet Ducange, Glossai'ium medise et infimae latinitatis , au
mot festum, vers la fin; Ed. Henschel, Paris, 184 5, t. in, p. 255 sq.

2 Dans RoskovAiiy, Cselih. et Brev., t. v, vni, xi, xni.

3 Ainsi les Brcviaires seciind. morem rom. Curiae de 1477 (bibl. munic.
de Munich), 1481 et 1501 (tous deux k la bibl. royale publique de Stutt-

gart), imprimes a Venise, onl une fete pour presque tous les jours libres

de quelque fagon. De nieme les six ou sept Br<5viaires de la bibl. du grand-
due de Darmstadt, en parLic manuscrits et incunables, en pai-tie imprimes
au debut du xvi« si^cle, Paris, 1509, 1518, 1523.
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L'office du dimanche. ~ Loi'lico du dimanche ou la celebration

du mystere du dimanche devenait d'une importance secondaire.

Jadis un office dominical avec historia propria, avec repons corres-

pondants h la lecture de TEcrituro, comme le prescrit encore le XFc

Ordo romain^, ne pouvait etre supplante par aucune fete de saint;

desormais les quelques exceptions deviennent la regie, et I'auteur ou

le coUecteur, de sa propre autorite, explique la notion de Vhistoria

propria d'une fagon qui donne a entendre que dorenavant tons les

dimanches, meme les dimanches privilegies, devront ceder aux fetes

de saints de quelque rang qu'elles soient. Ainsi on lit p, 525, au

ch. cxui : Sequuntur rubrics nova; et earum declarationes... Nulla hi-

storia propria vacatur, nisi habeat novein lectiones ad minus (!) et

novem responsoria. Mais Amelius n'est pas tres heureux , lorsqu'il

veut expliquer cette nouvelle regie et Texcuser. Comme il ne peut

citer aucune autorite en sa faveur, il cherche a Tetayer par un argu-

ment de raison : Ratio est quoninm niille imperfecta non faciunt

unum perfectum. Le quatrieme dimanche d'Avent, par exemple , a,

il est vrai, une historia propria, mais elle n'est pas perfecta; ce

dimanche cedera done a l'office de la fete de Fapotre saint Thomas.

Un autre passage montre aussi que meme les letes de rang inferieur

disputaient le rang au dimanche, et que les fetes de rang superieur

Temportaient sur lui; que toute commemoratio Dominica; etait sup-

I)rimee, par exemple, pour la Toussaint et la fete de saint Jean-

Baptiste'-'. Ces fetes s"appelaient festa mandationis, de niandare

cardinales, parce que le pape faisait annoncer aux cardinaux qu'ils

devaient assister a la fete, k l'office et a la messe ; ou bien parce qu'on

prescrivait quel etait celui d'entre eux qui devait precher, quel

etait celui qui devait dire la grand'messe ^.

Au ch. cxxv on a cette indication interessante, que jadis la fete

de saint Gilles etait celebree « en province >'''et qu'actuellement,d'apres

YOrdo romanus , saint Gilles et les douze freres sont fetes separe-

ment sive in provincia, sive alibi. Ce chapitre et les suivants, cxxvi-

«:xxx, nous font voir comment on s'efTorgait de multiplier les fetes de

saints au prejudice du dimanche; la Septuagesime elle-meme com-

meuQait, comme on le constate par le ch. civ, a ceder peu h pen a

la fete de la Purification. Les saints dont auparavant on faisait sim-

' Dans MabiUon, p. 512 et 51 i.

2 Ordo romanus XV, loc. cit., p. 51.3, 51 i, 517, 521.

3 Ordo rom., cit., c. c.xxvi, p. 520. On chercherait en vain cette signi-

fication de mandare et maadalio dans Ducange, Glossar. med. el inf. lal.,

bien que rexpression mandator el mandatorius ,
qu'i\ traduit par Officiiini

palatinum, indique deja cela.

* Peul-etre faut-il lire « en Provence » .'
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plement memoire devaient desormais , ex quadam extravagante de-
mentis papse sexti, recevoir une fete propre.

Feries d'Avent et de Careme. — La regie concernant la memoire

des jours de la ferie en Avent et en Careme , et qui existait depuis

des siecles, subit une etrange interpretation. On sail que les sept

jours avant Noel et les feries de la semaine de la Passion ont des

antiennes propres aux psaumes des Laudes, et sont consideres

comme ferise maiores; ces feries semblent, en effet, avoir ete privi-

legiees. Des fetes de saints devaient leur ceder, sauf saint Thomas
au 21 decembre; les antiennes qui tombent ce jour-la etaient dites

le samedi. Le ch. cxlix du XV^ Ordo etablit, a ce qu'il semble,

une regie nouvelle; c'est qu'en ces jours on celebrera aussi des fetes

de saints. Mais on recitera encore a la fin de Tofflce de la fete les

cinq antiennes des Laudes de la ferie et les psaumes correspondants

;

pour le reste la preeminence est donnee au saint. Get office sans

capitule, sans hymne et oraison est dans tons les cas une nouveaute;

la parcimonie des indications anterieures et aussi la pauvrele des

Ordines plus recents ne permettent pas de marquer s'il a ete copie,

et dans quelle mesure, sur Fusage (connu par Amalaire et grace aux

plus anciens Ordines romani, et dont nous avons parle plushaut) de

reciter a certaines fetes deux offices (deux Matines et deux Laudes).

On ne se trompera peut-etre jDas en admettant que cette mesure a ete

prise dans I'interet de Tabreviation et de la simplification du pensuni

de la priero.

Decadence. — Deja le pape Jean XXII, dans la celebre bulle Docta

sanctorum patrum^ de 1322, avait porte des decisions sur la fagon

de dire, de reciter on de chanter les textes sacres ; elles demandaient
de la dignite et une sainte gravite dans I'office divin, et bannissaient

toute musique lascive et effeminee et toute sorte de chant mondain.
La bulle laisse deviner de grands abus qui s'etaient progressivemenl
glisses dans la celebration de Toffice-.

' Exlravayantes Com., lib. Ill, tit. i. De vita el honest, clericorum.
2 In dlvinse laudis Officiis, qiise dehito servitutis ohsequio exhibentur,

ciinctoriun mens vigilel, sermo non csespitet et modesta jjsallentium gra-
intas placida modulalione decantet... Diilcis... soniis in ore psallentium
resonal, cum Denm corde suscipiunl , dum loquiintiir verbis; in ipsum
quoque canlibus devolionem accendnnt ; inde etenim in ecclesiis Dei psal-

modia canlanda jjnecipilnr, at [idelium devotio excitetur ; in hoc diurnum
nocturnumque Officium et Missarum celebritates assidue clero ac papula
sub maturo lenore dislinclaque gradatione canlantur , ul eadem distin-

ctione calliheant et malurilHte delectent. Sed novellx scholse discipuli,

dum lemporihus mensurandis invigilant, novis notis intendunt, fingere
suas quam anliquas cantare malunt; in semihreves et minimas... melo-
dias liaquelis inlersecanl , discanlihus lubricant , Iriplis et motetis vulga-
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On voit par les ordonnances qui precedent et par les donnees,
souvent arbitraires, du XI V° et du XVe Ordo remain, plus clairement

que par tout autre document (par exemple par les decisions des

conciles de cette epoque*), par quelle voie TOfflce et le Breviaire

remain etaient pen a peu descendus au triste etat oil le trouverent

les Peres du concile de Trente. Les offices de la ferie s'etaient faits

rares; pour les fetes de saints, tres souvent les neuf legons etaient

empruntees a la legende; il n'y avait plus place pour les legons de

I'Ancien et du Nouveau Testament, pour les Officia de Tempore et

pour les grands mysteres de la vie de Jesus et de sa bienheureuse

Mere, en un mot pour lout le deploiement de Tannc'e liturgique.

D'apres le texte des « anciennes » rubriques, Foffice du dimanche

avait encore, il est vrai, la preeminence; mais beaucoup de person-

nages influents de la cour papale donnaient, ou par devotion particu-

liere pour certains saints, ou pour gagner du temps, la preference

au (( Sanctoral ». De plus, le pape, dans certains cas, donnait de vive

voix des ordres qui favorisaient I'esprit du temps, et les ceremo-

niaires, comme nous I'avons vu dans Texemple deja cite, les pre-

naient pour regie dans tons les cas analogues, et consideraient,

contre Tintention du pape, les anciennes rubriques sur ce point

comme abrogees. Qu'on veuille seulement se reporter au ch. cxxx

du XV" Ordo^, ou il est marque que saint Cesaire ne devra pas

avoir de commemoraison le jour de la Toussaint, pas plus que le

dimanche, quia festum S. Csesarii transfer-tur. Le chapitre suivant de

VOrdo rapporte aussi qu'en 1428 , sous Martin V, on fit un change-

ment parce que le pape n'assistait pas aux Vepres : Dominus cardi-

nalis fecit Vesperas et dixit orationem de festo cum commemoratione
S, Csesarii. Qu'on ajoute aussi le ch. cxlii (p. 525), ou on lit:

Prout mandatum est (mais par qui?) et aussi : Ita videtur {]) habere

ilia rubrica.

ribus nonnumquam inculcant, adeo ut interdum Antiphonarii et Gradualis

I'undamenta despiciant. — Non enim frustra ait Boetius : « Lascivus animus
vel lascivioribus delectatur modis vel eosdem ssepe audiens emollitur el

frangilur... » Dislricte prsecipimus, ut nullus deinceps talia vel his similia

in diclis Officiis prsesertim Horis canonicis , vel cum Missarum sollemnia
celehrantur, altentare prxsumat (Gu6ranger, Inst, liturg,, t. i, p. 380).

* Dans RoskovAny, t. v et vui.

« Mabillon, p. 521.
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II. Les XVe et XVI« siecles.

Si le lecteur a bien lu ce qui precede, il ne peul s'etonner que

le xv^ siecle soil tres pauvre en materiaux, aussi bien pour ce

qui regarde les etudes liturgiques que Fhistoire du Breviaire,

exception faite pour quelques fetes du Seigneur et des saints.

On avait durant cette periode d'autres preoccupations. Les pen-

sees et les forces du clerge et des lai'ques etaient a ce point

absorbees par les controverses religieuses et politiques, les

troubles de I'heresie et du schisme, la crainte des Turcs, la

peste et d'autres fleaux, d'autre part par la « Renaissance n
,

enfin par I'attente toujours plus ardente d'une reforme univer-

selle dans la tete et les membres, que la vie intime de I'Eglise

perdit forcement beaucoup de sa chaleur et de sa fraicheur.

Nous divisons cette periode en deux parties inegales : I'epoque

du grand schisme et des premiers essais pour ameliorer la situa-

tion de FEglise , en particulier en Italic; Tepoque de la recons-

titution de la papaute , du relevement de sa position dans une

Rome nouvelle, de Taffermissement de son credit au point de

vue religieux, mais surtout au point de vue seculier.

fipoque du grand schisme. — Pour la premiere periode, on

chercherait en vain des renseignements importants et nombreux

sur Tetat ou sur des tentatives d'amelioration de loffice cano-

nial dans les oeuvres d'un Gerson , d'un Pierre d'Ailly , d'un

Nicolas de Glemangis. L'ouvrage !e plus important de cette

periode, appartenant en partie encore a la periode precedente,

£st sans contredit le livre substantiel du doyen de Tongres,

Radulphus de Rivo, Raoul de Rivo (-}- 1401) : De observantia

Canoniim, deja maintes fois cite, et qui fut imprime a plusieurs

reprises aux xvi^ et xvii^ siecles dans les collections d'Hittorp, de

Margarin de la Eigne, et dans les Bibliotheciv Patrum de Cologne

et de Lyon.

Tractatus inedit de Raoul de Tongres. — Nous devons encore

mentionner un autre ouvrage de Raoul de Tongres, d'autant

qu'il semble avoir echappe jusqu'ici aux liturgistes et aux histo-

riens. Je Tai trouve dans un manuscrit de la Bibliotheque bour-

guignonne de Bruxelles. Son titre est : Tractatus de Psalterio
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observandoK En vingt-cinq chapitres I'auleur depeint les avavi-

tages et les beautes des psaumes, le but et la maniere de leur

emploi dans I'office canonial et le devoir de s'en tenir avec scru-

pule aux prescriptions de TEglise , et en particulier au Statiitiini

Apostolicum Gregorii Papse VII ad Psalterium obscrvandiim.

Ce statut, que nous ont deja fait connaitre les chapitres prece-

dents de cette etude, reglait la division des psaumes a Matines,

a Vepres, a Laudes des jours de la semaine et des dimanches et

aux petites Heures : Prime, Tierce, Sexte, None et Complies,

c'est-a-dire, il recommandait a nouveau I'ancienne ordonnance

qui remontait a Gregoire le Grand. L'auteur montre par Texcmple

de gens saints et pieux de Tepoque ancienne et contemporaine,

et par des motifs theologiques
,
que la fidelite a observer les pres-

criptions de TEglise est une source de benedictions ; tandis que

le mepris qu'on en fait est un peche grave : et quod violatores

illius statiifi sacerdotio indigni pagani et hlasphemi iudicandi

siint^ et vindictam divinam poterunt formidare.

Statuts monastiques et autres. — Mentionnons encore ici une

ordonnance du pape Urbain V, qui introduisit au Mont-Cassin

et en Sicile le Psalterium Gallicanum au lieu du Psalterium

Romanum employe jusque-la^.

Dans quelques statuts diocesains et conciles provinciaux que

Ton trouve dans Martene et Roskovany^, il y a, il est vrai, plu-

sieurs prescriptions relatives a une celebration plus digue de

1 Bibl. I'oyale, cod. 2000 : Tractaliis de psalterio observando , aiictore

Itadiilpho de Rivo, decano Tumjrensi. Religiosis patrihus , prmposito de

Viridivalle (couvent de chanoines a Graenendael, pres Bruxelles), priori-

hiis de Riibeavalle (Rosendael, pres Louvain), etc. II commence ainsi :

Mittite in dexteram navicjii rete. II se termine, a la fin du xxive ou du

xxv« chapitre, par ces mots : Qui vos conservet in sua gratia et amore.

Amen. Explicit tractatus de psalterio observando. Le manuscrit dale de

la fin du xiv« ou du debut du xv^ siecle; il est done contemporain de I'au-

leur ou peu posterieur ci lui.

2 Cf. a ce sujet le P. Pie Schmieder, O. S. B., dans les Sliidien iind

Mittheilungen aus dem Renediktiner- und Cisterciensorden , 1890, t. xi,

fasc. 4, p. 577. Voir aussi paj,-es 579 et 580, au sujet de la multiplicalion

des fondations d'anuiversaires et des obits, qui menagaient de supprimer

les services riJguliers du choeur, et sur la fondation du monastere ambro-
sien k Prague par Tenipereur Charles IV (le foadateur d'Emmaiis), pour

I'observation du rite milanais.

3 Martene et Durandus, Thesaur. anecdot., Paris, 1717, t. iv; iidem

,

Scripior. veler. amplissima colleclio, t. vii. Roskovany, Caelibalus et Rre-
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Toffice ; mais elles sont plus ethiques et canoniques qu'histo-

riques et archeologiques. De meme, on constate dans les pays

de langue germanique, comme cela avait eu lieu peu aupara-

vant ou presque en meme temps en Italic, un progres dans I'ex-

tension du liitus Curise dans les monasteres de I'Ordre benedic-

tin. D'apres les sources indiquees dans la note 1 , les abbayes

allemandes, en reprenant leur resj^ularite au commencement du

xv^ siecle, immediatement apres le concile de Constance, adop-

terent les Consiietudines Sublacences, plus tard aussi les Coii-

sueludines Mellicences
,
puis celles de Bursfeld. Louis Barbo,

abbe de Sainte-Justine de Padoue, depuis 1421 president de la

nouvelle congregation benedictine d'ltalie, qui regut plus tard

le nom de Congregatio Cassinensis , avait introduit dans ses

monasteres un rite qui se rattachait etroitement a Tordo sim-

plifie de la liturgie , tel que Temployait la curie papale. Un des

monasteres les plus importants de la congregation etait Subiaco.

Nicolas Seiringer de Matzen, moine de Subiaco et prieur de

Mondragone, travailla a repandre dans sa patrie allemande la

discipline de Subiaco ou de Padoue. Elle prit racine a Melk et

plus tard chez les Ecossais, a Vienne. Des abbes et des moines

zeles pour la reforme se trouverent reunis au synode de Bale

,

oil Louis Barbo pendant un certain temps remplit les fonctions

de leg-at papal et de president du concile. Parmi eux etait Tabbe

Jean Rode, de Saint-Matthias de Treves. Comme I'avait fait celui

de Constance, le concile de Bale porta plusieurs decrets de

reforme excellents, dont le resultat fut Tunion de Bursfeld, qui

adopta la liturg-ie reformee ou abregee des monasteres nommes
plus haul. Jusque-la les statuts de Cluny, de Fructueux et

d'Hirschau, avec leur riche ceremonial, avaient presque sans

exception fait loi en Allemagne ; a ce moment, la liturgie de la

curie romaine prenait leur place et supprimait dans le chant et

les ceremonies le mag-nifique deploiement des processions, des

sequences, des tropes et des jubiliK

viarium, Pesthini, 1856 et 1861, t. v et viii. Plusieurs autres, du xiip au
milieu du xvi" sifecle, sont mentionnes dans Thomassin, Veins el nova
Ecclesiie disciplina, part. 1, lib. II, c. lxxxv, § 1-10.

' Les sources, pour ce qui precede, sont : Martin Sending, Tuiliones
pro ohservanlia regulae S. P. Benedicli, dans Pez, Bihl. ascet., t. viii,

p. 505 sq., en particulier p. 512-545; Gerbert, Lil. alernan. mon., t. ii,"
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Un moine benedictin de Tabbaye de Melk, Martin de Sen-

ding, dans un ecrit : Tuitiones pro ohservantia regulse, defen-

dit energiquement la purete de la liturgie, et insista surtout

surla necessite d'une revision des lemons du Breviaire. II prouva

de meme I'importance des accidentalia pour le maintien de

Tobservance monastique. En 1446 encore, les abbes de Bursfeld

et de Rheinhausenobtenaient du leg-at du concile, Charles-Louis

d'Arles, certains privileges relatifs a I'ordonnance du Breviaire;

puis Jean Hagen, abbe de Bursfeld (1439-1469) et superieur

d'un grand nombre d'abbes et de prieurs reformes, enlreprit la

composition definitive d'un Ordinarium officii dans le sens de la

liturgie de la curie. L'ordonnance du nouveau Breviaire , simple

adaptation du texle du Breviaire romain a la forme du Bre-

viaire monastique, fut approuvee, malgre les reclamations du

prieur Henri de Saint-Jacques de Mayence, en 1452, par le car-

dinal-legat, Nicolas de Cuse, qui, le 7 juin 1451 , avait confirme

de Tautorite papale TUnion de Bursfeld, et qui bientot apres lui

confera de riches privileges ^

Le pape Pie II confirma de nouveau en 1459, par une bulle

solennelle datee de Sienne, TUnion de Bursfeld et lui accorda les

privileges que la congregation de Sainte-Justine avait rcQUS

d'Eugene IV. Par les bulles Regis pacifici et Inter nostri cordis

arcana^ il chargeait, en 1461 , Teveque Jean d'Eichstiitt, dans le

diocese duquel se trouvait Gaslel , de reunir en une seule les

trois observances de Melk, Bursfeld et CasteP. Cette union n'eut

pas de consistance, mais elle aida beaucoup an progres du rite

de la curie (mutatis mutandis), qui bientot devait regner seul.

Statuts de Bale. — Les decrets de la XXP session du concile

de Bale^ ne parlent pas de la reforme du Breviaire et du texte

ou des ceremonies de Toffice ; ils rappellent seulement le devoir

p. 224; et, d'apres une communication du R. P. Pius Schmieder, le cod.

Lambacens. 246 de I'annec 1428.

1 P. Schmieder, dans Sliidien iind Millheilnngen , op. cit., p. 592 sq.

2 P. Schmieder, op. cit., p. 593. Cf. aussi p. 594 au sujet de Breviatura

et ordo opevis Dei .secundum brevialuram observantise Castellensis , dans

le monastere de Mettcn.
3 Dans Hardouin, Coll. concil., t. vui, col. 1196-1199, c. iv, v, vi :

Quomodo divinum officium in ecclesia celebrandum sit et qualiler horse

canoniae extra chorum dicendse sint. Cf. encore les conciles cites dans

Thomassin , loc. cit.
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d'une celebration convenable , en le precisant avec plus de details.

Dom Gueranger% il est vrai , dit que les Allemands a ce concile

avaient fait regler par Tempereur, dans Tarticle 12, que les livres

liturgiques, le Breviaire et le Missel seraient corriges et que tout

ce qui n'etait pas emprunte aux saintes Ecritures serait rejete
;

et il s'appuie pour cela sur Grancolas, t. i, p. 20^. Mais on

chercherait en vain dans les Actes du concile le schema en ques-

tion. Par contre , il se trouve mot a mot parmi les propositions

que Fempereur Ferdinand fit parvenir en 1561
,
par ses envoyes,

an concile de Trente, et dans le Siiinmarium petitionum Caesa-

ris super reformatione edite par D. Martene^. Celui-ci, dans

son Thesaurus , donne une autre prescription relative au Bre-

viaire, laquelle, bien que se rapportant a une epoque anterieure,

merite cependant de trouver place ici, parce que par voie d'ana-

logie elle jette une certaine lumiere sur la formation anterieure

du Breviaire. Au chapitre general des Dominicains de 1270, il

fut decrete que les legons de certaines fetes seraient lues au

choeur selon Fancienne coutume, comme des homelies entieres

sans divisions; mais que, dans la recitation privee extra chorum,

on prendrait de courtes lemons et pour les fetes des saints cellos

du Gommun : In Leclionario inseranlur Lecliones de eorum vita

compilatee
,
quse in Breviariis portatilibus de Cominuni fianl'\

Nous citerons encore I'ordonnance d'un concile tenu a Tortose

en Espagne, en 1429, sous la presidence du legat du pape,

Pierre de Fuxo. Au 4*^ canon, on lit que tout diacre et pretre est

oblige , sous peine grave , de se procurer ou d'ecrire lui-meme un

petit Breviaire, pour les cas ou il ne pourrait pas assister a

Toffice public, afin qu'il n'ait aucun pretexte de se dispenser

des Heures canoniales^.

^ Insl. lUunj., 2'- edit., t. i, p. 112.

* Breviaria et Missalia expurganda resecandaque omnia, quse non ex
Divinis sint desumpla Litter is , et tsediosam prolixitatem psalmorum et

orationum, habito detectii , contrahendam. Grancolas ( dans I'^dition latine

dc son Comment, hist., Antwerpia;, 173 i, lib. I, c. v, p. 10) ne nomme
pas expresscment Bale, niais il dit simplement sseciito decinio qiiinto. Je
ne possede pas I'cdition fran^aise a laquelle D. Guoranger renvoie.

3 Dans Martene et Durandus, Vetenim script, et monum. amplissima
collectio, Paris, 1733, t. viii , col. 1126, art. 12.

* Martina et Durandus, Thesaur. anecdol.. Paris, 1717, t. iv, col. 1757.
s Concil. Dertosan., can. 1, dans Hardouin, t. viii, col. 1077.
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Fetes nouvelles. — Pour ne pas interrompre Irop souvent le

cours de THisloire du Breviaire au xv^ siecle , nous parlerons ici

brievemeut de quelques fetes qui furent adoptees par toule

TEglise a cette epoque. Boniface IX instilua, le 9 novembre 1389,

la fete de la Visitation, se basant sur une bulle d'Urbain VI,

ecrite quelque temps avant sa mort, mais non publiee. II

accorda des indulgences particulieres pour Tassistance aux

Matines, a la Grand'Messe, aux Vepres et aux petites Heures.

[Cependant cette fete de la Visitation avait ete d'abord

etablie dans le diocese de Prague par Tarcheveque Jenstein

et fixee au 28 avril (S. Vital ). Jenstein composa un office propre :

Exsurgens Maria abiit in montana, etc., qu'adopterent un grand

nombre de Breviaires allemands. Et ce fut sur les instances de

Jenstein qu'Urbain VI ou Boniface IX la rendirent universelle

,

dans le but d'obtenir par Tintercession de Marie la cessation du

schisme. Le cardinal Adam Easton, surnomme Anglicus , com-

posa le nouvel office pour TEglise romaine : Accedunt laudes

Virginis
,
que plus tard Thumaniste Wimpfeling attaqua dans

un ouvrage special. Naturellement, la fete instituee par Boni-

face IX ne fut pas adoptee par I'obedience franpaise. Ge qui

explique que plus tard le concile de Bale, dans sa XLIII" session,

etablit encore une fois la fete et composa un troisieme office. (Cf.

Dreves , Die Hymnen Johanns von Jenstein [Prag,, 1886], p. 23-

46. ) Tr. ] La fete des Sept-Douleurs, qui devait se celebrer avec

la couleur violette le vendredi apres le dimanche de la Passion,

fut etablie en Allemagne, a Cologne, en 1423. Elle prit plus

d'extension en 1668 et 1672, et fut prescrite pour toute I'Eglise

en 1715^ En memoire de la victoire des chretiens sur les Turcs

a Belgrade (S. Jean Capistran), Galixte III institua la fete de la

Transfiguration et attacha des indulgences a ceux qui assisteraient

ce jour-la a Foffice canonial ; c'etaient les memes que celles que

Ton gagnait durant TOctave de la Fete-Dieu"^. Sur la demande
qu'en fit le due Guillaume a Pie II et Paul II, on commenga a

' Bullar. rom. ponlif., ed. Coqueliiies, t. in, 2, col. 378. Cf. Decrel.

S. R. C, 3 sept. 1672 et 25 janv. 1729. [ Le cod. B 54 de la bibl. du cha-

l)ilre de Padoue, Breviaire franciscain du xiv"^ ou xui« siecle, marque les

deux fetes de la Croix comme admises au Breviaire romain par Grdgoire IX
et fixe la date de leur introduction a I'ann^e 1377. Tr.]

* Bullar. cit., I. in, 3, col. 84.
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celebrer une fete de la Presentation en Saxe. Sixte IV, par bref

du 12 juillet 1472, la permit au 21 novembre^

Apres le grand schisme. Reforme. — L'aurore d'une periode

nouvelle sembla, dans la seconde moitie du xv^ siecle , se lever

sur la capitale de la chretiente et en faire de nouveau le centre

de la science, de Tart et de la vie religieuse. Quel moment plein

d'eclat pour la papaute que celui oil Nicolas V (1455) creait la

Bibliotheque vaticane, reunissait d'autres collections et construi-

sait de superbes edifices dans Rome'^! La Renaissance commen-

^ait deja a s'epanouir. Les efforts du pape se porterent a prepa-

rer en Italic et dans tons les pays de la chretiente une resurrection

de la veritable vie chretienne. II envoya chez toutes les nations,

qui avaient le plus souffert des troubles des dernieres annees,

des legats charges de travailler a la suppression des abus eccle-

siastiques les plus enracines. S'il se trouvait des coupables, ils

devaient expier en raison de leur faute. — Qu'il suffise de rap-

peler ici les importants etfructueux travaux du cardinal Nicolas

de Cuse et de saint Jean de Capistran, des ecrivains et predica-

teurs Torquemada, Geiler de Keysersberg, Roderic Sanche

d'Arevalo et Pierre du Mont.

Mais la reforme de Nicolas V ne dura pas. Son entourage

,

par crainte de perdre ses benefices, si les abus disparaissaient,

lui suscita toutes sortes d'obstacles. Et Ton comprend des lors

les paroles d'un chartreux contemporain , Jacques de Ji'iterbogk,

qui vivait a Flrfiirt : (( Nulle nation dans la chretiente n'oppose

une resistance plus obstinee a la reforme que la nation italienne,

parce qu'elle espere des profits et des avantages temporels, et

craint de perdre les dignites"*. »

1 Je dois cette communication au D' F. Schlecht, du Campo Santo de

Rome, aujourd'hui professeur a Dillingen, qui a eu la complaisance de

transcrire le bref aux archives du Vatican (armar. 39, t. xiv, fol. 320 v).

Plus tard Sirleto demanda a Gregoire XIII de la relablir; Pie V I'avait

supprimee. J'ai trouve cette indication dans le cod. Vatic. 6171, fol. 100.

Elle fut etablie en 1372 ou 1375, k Avif,^non, pour la France, par Pie II

et Paul 111 (16 octobre 1464), k ce qu'il semble, non seulement pour la

Saxe, mais, sous certaines conditions, pour toute I'Eglise; puis, en 1585,

Sixte V la prescrivit de nouveau et fit ainsi ce qu'aurait fait Pie V, si la

Providence lui avait accorde de plus longs jours. [Gf. F. Falk, Zur Ein-

fiihrung des Fe.sle.'i Mariii- Opferung in der Mainzer Kirchenprovinz , 1468

[Der Kulholik, juin 1902, t. xxv, p. 543-553).]
2 Pastor, t. I, p. 386-419; cf. p. 344 sq.

•* De seplem Ecclesise stalibus, dans Pastor, t. i, p. 304.
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Calixte III et Pie II fircnt personnellcment d'heroiques efforls

pour sauver la chretiente des dangers qui la menagaient, et en

particulier de Tinvasion des Turcs. Mais Tindolence des Italiens,

la negligence el Tinleret personnel des princes europeens et le

vent d'epicurisme qui soufflait a travers toutes les classes diri-

geantes de la chretiente latine fireut avorter les meilleures

intentions^ Ce n'etait pas sans raison que de pieux cardinaux

comme Domenico Gapranica (-[- 1458) et son frere Angelo Gapra-

nica (-]- 1478), Ammanati ({- 1479) tonnaient contra la seculari-

sation toujours plus envahissante de la curie et de la Ville eter-

nelle; que les predicateurs blamaieut, dans les autres villes du

monde chretien, la corruption des moeurs sans cesse croissante

et prophetisaient le jugement de Dieu contre les peuples et leurs

chefs, qui s'ecartaient du bien. Nulle part on ne pretait I'oreille

a ces appels a Tamelioralion dans la discipline et Tadministra-

tion ecclesiastique , a cette reformatio in capite et memhris qui

etait le cri de guerre general. II est vrai, et on doit le dire a

rhonneur de TEglise, bien des ecclesiastiques de haut rang

ou de rang inferieur et bien des religieux s'efforcerent, dans la

mesure de leur ardeur, de leur talent et dans leur sphere d'action,

de reformer les oeuvres et la vie du clerge et par la de fortifier

son influence. La tache coastante de FEglise, c'est la veritable

reforme, c'est-a-dire la formation de la vie de ses membres

d'apres la doctrine divine conservee et interpretee par elle. Pour

ce qui regarde le sujet special qui nous occupe, on trouve

encore dans cette periode, comme dans celle qui suit immediate-

ment, plusieurs ceremoniaires pontificaux tout a fait dignes de

respect, tels qu'Augustin Patrice Piccolomini, Paris de Grassis,

Jean Burchard de Strasbourg '^, qui s'efTorcent de leur mieux

de recueillir avec soin les traditions d'une epoque meilleure et

de les maintenir intactes.

Origine du Ceremonial des eveques. — D'apres Mabillon ^, ces

1 E. Miintz ( Les arts a. la cour des papes pendant le -rre et le xvi^ siecle,

3 vol., Paris, 1878-1882), par exeniple, ne trouve pas, a son point de
vue, un nuage dans lY'clat de cette jieriode.

2 Cf. i ce sujet Mabillon, Mus. ital., t. ii, p. 581-592. [C. Constant,
Deux manuscrils de Burchard : Fragments dii Diaire (1492-1496), Le
Ceremonial (Melanges d'archeol. et d'liist., Ecole de home, 1902, t. ii-iii,

p. 209-250). Tr.]
J Op. cit., p. 586 et 587.
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trois ceremoniaires sont les auteurs du dernier Ordo romanus

,

publie par Martene' , et qui a ete la source principale du Cere-

monial des eveques , ou sont recueillis les rites observes par

la curie et la chapelle papale et plus tard transmis a d'autres

eglises cathedrales et collegiales. Paris de Grassis, qui avec plu-

sieurs cardinaux avait amerement blame Timpression du Cere-

monial (a Venise, 1517), parce que, d'apres lui , c'etait exposer

les mjsteres aux regards profanes ^, avait pris plus de part a la

composition de TOrdo ; les deux autres , outre qu'ils avaient tra-

vaille au Ceremonial papal, qui se composait de trois livres^,

avaient surtout prepare une edition nouvelle et corrigee du Pon-

tifical , et Burchard de son cote avait entrepris la redaction des

rubriques generales du Missel*.

Papes de la Renaissance. — Mais les cerveaux inquiets ne

suivaient pas volontiers les exemples donnes et les efforts ten-

tes en vue d'une reforme dans TEglise. Beaucoup meme parmi

les dignitaires ecclesiastiques paraissaient etre preoccupes de

soucis tout autres que ceux d'une revolution des mcEurs. II y

avait peu a attendre des tentatives de reformes liturgiques de

pontifes tels que cet indigne Alexandi^e VI (1492-1503), de si

funeste memoire (Pie III mourut peu apres son elevation, 1503),

' Martcne, De ant. Eccl. rit., l. in, c. xxxiv, p. 607 sq.

2 Mabillon, loc. cit., p. 387.

3 Le premier contient les ceremonies pour Telection et le couronnement
du pape, le couronnement d'un empereur, la canonisation des saints, la

creation des cardinaux; le second, le rite pour I'office des Vcpres et de

la Messe, des autres Heures canoniales de toules les fetes de I'annee

;

le troisieme, quelques regies pour la celebration de roffice (Mabillon,

loc. cit., p. 386).

< On pent voir par les paroles suivantes, qui se trouvent dans la pre-

face et la dedicace a Innocent VIII (1484-1492), quel caractere avait le

livre des ceremonies ou livre de Toffice de Piccolomini : Ta.m ex lihris

inniorum, quos ex archivis j'omanee Ecclesiia compliires deproinpsi, quam
ex cotidiano iisu capellse aposlolicse... cserimonias omnes, qiiibus Jiostro

tempore iiti consueverunt romani pontifices , prvetevmissis siiperfluis el

anliqnatis, in ordinem redigerem... AdmirabunLiw fortasse compliires

diserti et lalinse lingux censores , quod vim proprietatemque verboriim

lalinoriim non usqiieqiiaqiie servaverimiis — nova vocabula admiscueri-

miis , quie lanien, si aliter dicerentur, non facile ab omnibus intellege-

renlur. Secuti sumus terminos a superioribiis hariim rerum scriptoribiis

usiirj)alos... arbitrati sanctitatem luam el sacrum senatum non tarn ver-

liDnini leuocinia quam rerum ordinem et explicationem a nobis exacliiros

(Mabillon. loc. cil.. p. 585 et 586V
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Jules II (1503-1513), pape plein cle piete, mais embarrasse dans

le tumulte des guerres, et enfin Leon X ( 1513-1521 ), un enthou-

siaste des idees paiennes. II etait a prevoir que tout essai de

changements ou de corrections porterait lempreinte des preoc-

cupations humanistes du moment. En parcourant le deuxieme

volume de VHistoire des Papes depuis la fin du moyen age de

Pastor, on a vite fait de s'apercevoir que, plus on se rapproche

du xvi^ siecle, du pontificat de Leon X, plus les affaires a Rome
prennent une direction qui n'aboulit a rien moins qu'ii une

reforme. L'esprit de secularisation fait des progres rapides. Les

efforts d'un Pie II, dun Nicolas de Cuse, d'un Domenico de

Domenichi, n'en sont que plus meritoires. Pris dun enthousiasme

serieux pour la restauration liturgique, ces personnages vene-

rables proposerent certaines reformes, ti'acerent des plans qui

permettaient I'observation plus correcte des prescriptions cano-

niques, et avant tout la celebration plus digne des Heures cano-

niales. Leurs tentatives, il est vrai, furent sans resultats durables ^

.

La sollicitude que Sixte IV (1471-1484) temoigna pour I'office

solennel et le chant liturgique (fondation de la chapelle Sixtine)

n'exerQa aucune influence sur le Breviaire et Toffice. Elle

n'atteignit que la fa^^on de rendre , de lire ou de chanter les

lextes deja existants^.

1 In officio et servitio divino canones servent... si risilalores invenerinl

divinum culinm oh hoc negleclum , quod alicjiiis... plura... heneficia hii-

het... nos divino ciiltii sic neglecto talia vacare decernimns... Poslhxc ad

dicinum cultuni in urhe romana reforniandum visitatores per superpositas

reriulas maniim apponant el primo principales papales basilicas adeant

,

deinde cai'dinalium titiilos. Minute de Nicolas de Cuse pour une bulle de

reforme de Pie II, dans Diix, Der deulsche Cardinal i\ikolaus von Cusa

iind die Kirche seiner Zeit, Regensburg, 1847, p. 457 et i63. Egalement
Dominicus de Dominicis, £ps. Brix., Tractaliis de reformalione romana;
Ciirise, d'apres un manuscrit de la Bihliotheca Vaticana, cod. Ottobon.

2'n3, c. V vel consideralio V : Acjil de divino cultii el sacris cserimoniis

ab ipso summo ponlifice servandis ; VI : De modestia et silentio servando

a cardinalihus et prxlatis tempore divinorum officioriim, et necjuisquani

tunc perslrepet aut interturbel divinum cultum. D'apres Pastor (t. ii

.

p. 191), le codex Vatic. 5 689 contiendrait un texte analogue ou identique;

mais cela semble etre une erreur. Nous n'y avons trouve qu'un extrait

des Annates de Baronius, et le Tractatus de refer, n'est que dans le ma-
nuscrit Ottob. cite.

* On peut voir a ce sujet Pastor, t. ii, p. 537, et les ouvrages de Haberl
et de Schelle, qui y sont cites dans la note 4.

Br^v., t. II. 8
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III. Tentatives de reforme isolees avant le concile

de Trente.

Sur ces entrefaites le besoin de reformes liturgiques se faisait

de plus en plus sentir. Deux courants se formerent en faveur

d'une transformation du Breviaire et de Foffice. On les a com-

pares, peut-etre sans raison, aux deux couranls qui s'etaient

parallelement etablis dans le grand mouvement intellectuel de

cette epoque, la vraie et la fausse Renaissance. lis sont impor-

tants pour comprendre les tentatives de reforme liturgique

faites de Pie II a Pie V^.

Tendance humaniste. — D'un cote, nous trouvons I'ecole des

humanistes, representee par Bembo, Ferreri, Marsile Ficin,

Pomponace , Bessarion, Paul Gortese, Leon X et d'autres, pour

les oreilles desquels le defaut capital du Breviaire consistait

dans sa langue barbare et fruste. L'ideal d'un Breviaire, pour ces

hommes d'une elegance et d'une politesse raffinees, etait un livre

d'office compose dans un latin ciceronien, dont les hymnes

autant que possible auraient I'harmonie des Odes d' Horace. On
disait des prieres pour la remission des peches, superosque

manesque placare, et la g-eneration eternelle du Verbe etait

' Jodocus Gallus de RufPach fut charg6 en 1507, par Teveque Philippe I*""

de Spire, de corriger le Breviaire diocesain et , dans ce but, d'emprunter

les changemenLs reclames aux anciens rituels et aux Peres. Mais, de son

propre aveu, il se laissa trop g-uider par son point de vue subjectif et par

ses id6cs personnelles. Priiniun omnium mendas pro meo iiiffenio ahstersi,

deinde ex vetustiorihiis Ecclesue el reliefionis dociimenlis... Breviariis et

originalihu.s sanclornm Doclorum niulta inimutavi (Mone, Lateinische

Hymnen, t. i, p. vi). Cette tentative de reforme, bien que digne de re-

marque, comme type d'un grand nombre de travaux analogues, a cepen-

dant exerc6 trop pen d'influence sur I'ensemble, pour qu'un examen
detailld en puisse paraitre necessaire. On trouve de ces Breviaires reformes

en grand nombre 4 la Nationale de Paris, k TAngelica et a la Vallicellane,

a Rome, et certainement aussi ailleurs. [M. ^^'ickham Legg nous dit qu'il

n'a pu trouver qu'un seul Breviaire reforme , celui de Pampelune , k la

Biblioth(!;quc nalionale de Paris. Par contre il n'en a pas trouve (sauf celui

de Quignonez) a TAngelica, qu'il dit avoir visit6e en 1886. Gf. Some local

reforms of the divine service attempted on the continent in the sixteenth

century, London, 1901, p. 18, n. 2. On pourra consulter cet ouvrage rela-

tivement A ces tentatives de reforme isol(5es. Tr.]
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Minerva Jovis capiie or la. Le Saiiit-Esprit etait une Hura Zephyri

aeleslis; les pretres, des flamines; les cardinaux, Patres con-

scripti , ou Collegium augurum; les religieuses s'appelaient des

vestales ; la Ires sainle Vierge Marie, la Divapolens ' la mort

d'un chrelien, c* relevalion dans des spheres celestes plus pures,

pour se joindre, dans la danse mystique de Bacchus, aux dieux de

rOlympe. » Bembo nomme la Vierge de Lorelle Dea Laureiana

;

Leon X est d'apres lui deorum immorlalium decretis [actus pon-

tifex; d'apros Sannazar, la tres sainte Vierge est spes fidahomi-

num et spes fida deorum. Voici, d'apres Vida, commenl se fit

rinstitution de I'Eucharislie dans la derniere cene : lamque

heros puras fruges properalaque liha accipiens, frangens...

mox talia ferlur : Corporis hsec nostri, hiec est vera cruoris

immago... quern fundam. On voit comment Terreur de Calvin

etait presque contenue dans ce classicisme ^ Le divin Platon et

Homere, Virgile, Ciceron et Seneque auraient du trouver place

dans un pared Breviaire a cote des Peres et des epitres aposto-

liques. Le but principal etait en efTet, ainsi que s'exprime

quelque part Bembo, d'ecarter maculam illam iam per tot sse-

cula illi hominum (jreneri (c'est-a-dire les pretres et les religieux)

inustam, quod scrihendi non calleat elegantiam, et par conse-

quent de renouveler le stylus, quo meliora nitebant ssecula.

Aussi quelques membres du haul et du bas clerge avaient-ils

deja commence, u pour ne pas corrompre leur bon gout, » a

reciter Toffice en grec, les psaumes et d'autres pieces en hebreu.

Tendance traditionnelle. — D'un autre cote, on voit des

hommes pieux, au sentiment profondement religieux et ferme-

ment attaches a la tradition liturgique , depuis Raoul de Tongres

(•j-1401) jusqu'a Burchard de Strasbourg, Augustin Patrice Pic-

colomini, les Theatins avec leur pincipal representant CarafTa

,

le futur pape Paul IV, et le consulteur du concile de Trente,

Jean d'Arze, que nous aurons Toccasion de connaitre en detail.

Ces defenseurs des anciens rites, des formes et du texte du culte

ne s'aveuglaient nullement sur les defauts du Breviaire a cette

epoque : surcharge de fetes, ordonnance embrouillee, absence

trop frequente des lectures de I'Ecriture sainte, des psaumes du

dimanche et de la ferie , legendes apocryphes , souvent orai-

1 Gaume, La Revolution, I. ix; La Renaissance, Paris, 1858, p. 106-107.



H6 HISTOIRE DU BREVIAIRE

sons mal composees et hymnes sans beaute
,
plus frequemment

encore antiennes et repons defectueux ; mais surlout accumula-

tion de plusieurs offices le meme jour : Office de la fete ou de la

ferie, Officiiim Marianum, Office des Morts , longues Preces

avec Litanies, Psaumes graduels ou penitentiaux'. Mais leur

amour du passe etait peut-etre excessif.

£cole de juste milieu. — Un troisieme courant, que Ton pent

a bon droit considerer comme une troisieme ecole , tenait le

milieu entre les deux que nous avons nommees. II doit sa forma-

tion aux eclairs et aux sourds grondements de tonnerre qui, par-

tis de TAllemagne , annoncerent au dela des Alpes I'imminente

approche d'une desolation sans pareille. Ses I'epresentants etaient

assez eclaires pour reconnaitre que leurs contemporains avaient

a payer une dette accumulee depuis des generations
,

qu'ils

devaient donner satisfaction a la justice lesee sur tons les terrains

de la vie chretienne , dans les affaires religieuses comme dans la

politique, s'ils voulaient surmonter la crise et ne pas etre englou-

tis dans la catastrophe imminente. Un des plus illustres d'entre

eux dans le domaine de la liturgie etait le cardinal Francois Qui-

gnonez , du titre de Sainte-Croix de Jerusalem, Espagnol el,

avant son elevation au cardinalat, general des Franciscains. De
son cote se trouvaient Reginald Pole, Contarini, Sadolet et le

benedictin Gregoire Cortese, cardinal depuis 1542 ". A eux aussi

le classicisme et le style poli, la latinite pure et les belles formes

apparaissaient comme un bien de tous points desirable ; mais ils

plagaient plus haut la dignite et I'esprit chretiens. Ils etaient

entierement penetres de la divinite de TEsprit qui gouvernait

TEglise , de la haute importance des textes sacres des livres reve-

les et confies a TEglise, de la valeur et des obligations de la

' Nous renvoyons ceux qui ne sont pas a meme de consulter des Bre-
viaires (secundum normam Curise) du xiv<= et du xv^ siecle au D^ Schmid,
Studien ilber die Reform des romischen Breviers, dans Tiibingen Theol.

Quartalschrift, 1884, notamment p. 452-460, ou il insiste un peu sur les

d^fauts et I'ind^niable surcharge de roffice. On pourra juger de Taccumu-
lation des fetes des saints et du caractere des offices en dehors de Rome
par les calendriers italiens, allemands, frangais, anglais, espagnols et

polonais des xv" et xvi^ si^cles, donnt^s par James Weale dans ses Ana-
lecta Uturgica, Londini, 1888-1890, en appendice au calendrier rt^forme

de Pie V, p. 77 sq.

2 On peut voir k ce sujet D. Gueranger, Inst, lilnrg., 2« edit., t. ii,

p. 353 sq.



CHAPITRE VII in

churye et de la vocation sacerdotales. Nous verrons dans la suite

si les tentatives faites dans ces trois ecoles (s'il nous est permis

de les nommer ainsi) pour creer un nouveau Breviaire reus-

sirent ou echouerent, el dans quelle mesure.

Reforme humanists de Ferreri. Hymnaire. — Leon X inaugura

la premiere tentative de correction du Breviaire par I'interme-

diaire de Teveque de Guarda Alfieri, dans le royaume de Naples,

Zacharie Ferreri, qui habitait a la cour papale , et qui etait un

humaniste, chaud partisan des formes classiques. Get homme
n'avait aucune idee de la force et de la souplesse des formes du

latin populaire, du latin d'eglise^. Ferreri debuta par un Hym-
naire, parce que les hymnes semblaient aux classiques la partie

la plus depourvue de goiit; le Breviaire suivrait immediatement,

et il etait « a peu pres termine », comme Tannonce Tauteur,

apres Fachevement de FHymnaire. Mais Leon X ne devait pas

vivre assez pour voir Fapparition du nouvel Hymnaire. Imprime

en 1523, il ne parut que le 1" fevrier 1525 ; il est aujourd'hui

Ires rare. L'exemplaire qui nous a servi se trouve a la Biblio-

theque Corsinicina a Rome, via delta Lungara-, et porte le titre

suivant : Zacharise Ferrerii Vicent. Pont. Gardien. — Hymni
novi ecclesiastici iuxta veram metri et lalinitatis normam a

Beatiss. Patre Clemente VII. Ponlif. Max., ut in divinis quis-

que eis uti possit approbati et novis Ludovici Vicentini ac Lau-

tiiii Perusini characteribus in lucem traditi. Sanctum et neces-

sarium opus. Puis on lit : Breviarium ecclesiasticuni ah eodem

Zach. Pont, longe hrevius et facilius redditum , et ah omni

errore purgatum, propediem exibit. A la fm du volume se

trouve la note : Impressum hoc divinum opus (!) Romse, in sedi-

bas Ludovici Vicentini et Lautitii Perusini, non sine privilegio.

Kal. Febru. MDXXV. Sur le dernier feuillet est place le bref du

pape Glement VH a Fauteur, donne a Saint- Pierre sub annulo

piscatoris le 30 novembre 1523. II debute en belles phrases cice-

roniennes : Etsi a teneris annis nobis semper cordi vehementer

fuerit bonarum disciplinarum, sacrae prsecipue doctrinse exer-

1 Oil peut voir le Df Kai-1 Stittl, Was ist Vulgiirlatein? Verhandlungen
der 40. Philologenversammlung , Miinchen, 1890. p. 385 sq. ; et G. Ko(T-

niane, Geschichle des Kirchenlateias , Breslau, 1879 sq.

2 Bibliolheca Corsiniana , col. S9 F, 6, petit volume in -8" de cxv feuilles

(ou 230 pages).
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ciiia... omni studio fovere, et il concede fiaalemeiit a tout

pretre la faculle de se servir de ces hymnes, dans roffice et

dans la recitation du Breviaire : ul quilihet etiam sacerdos eos-

dem hymnos etiam in divinis legere el eis uti possit... Auctori-

tate Apostolica concedimus et mandamus. Vient ensuite unc

approbation du « rheteur » de TUniversite de Padoue, ou la

magnificence de ces chants et le talent celeste de I'auteur sent

loues en termes exaltes
;
puis la preface de Tauteur et la dedi-

cace a Clement VII, oil il explique que Toncle de ce dernier,

Leon X, singulos quidem hymnos, prout a me quotidie prodi-

bant, perlegit ac prohavit, et se defend conlre ceux qui lui

opposent saint Aug-ustin et saint Gregoire le Grand, indignum

vehementer esse, ul verba saci-i oraculi sub Donali regulis per-

slrinqalur... et indecens omnino, si sacras litteras per Quinti-

liani aul Donali aut Prisciani aucloritatem et regulam inter-

pretari necesse foret. 11 y repond adroitement, mais sans atteindre

le nceud de la question : Si vera lalinilas el norma in divinis

haheri possint, ab omni raiione alienum est, si barbariem el

insulsam orationem amplectamur . Si enim gemmam preliosis-

simam auro valemus claudere, cur plumbo, cur aurichalco aul

alio inferioris melalli genere circumdabimus?

L'oeuvre correspond entierement au titre pompeux que nous

avons donne ci-dessus. Tout est neuf, rien des anciens chants

n'est conserve. G'est a peine si de faibles reminiscences rappellenl

un peu les anciennes hymnes. Cela semble a un esprit sain, mal-

gre la forme classique impeccable , une fade imitation des strophes

puissantes et originales d'une epoque meilleure. Qui done hesi-

terait aujourd'hui a preferer VAve maris stella a la transforma-

tion que Ferreri lui a fait subir ? II s'exprime ainsi :

Ave, superna janua

,

Ave, beata semita,

Salus periclitantibus

Et ursa navigantibus?

El qui n'aimerait mieux la strophe de Prudence sur les saints

Innocents et le rythme, tout heurte qu'il soit, de Paulin

d'Aquilee sur les princes des apotres, de preference aux vers

polis des elegantes strophes saphiques et asclepiades dans les-
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quelles Ferreri les a rcl'oiulus ? II chante au 28 decembre :

IIos velut flores voniens pruina

Coxit et gratiim Superis odorem
Reddore eirecit meritocjue suniniis

Condidit astris.

Et j30ur la fete de saint Pierre :

Tu, Petrc, et rescras ca'lica limina

Et claudis sapiens arbiter omnium

;

Dum terris animas solvis et alligas,

Firmatiir super a4hera,

Les mysteres de llncarnation et de la naissance , des souf-

I'rances et de la mort , de la resurrection et de la gloire du Sau-

veur divin, la fete de la Pentecote et le mystere du saint Sacre-

ment (cette derniere fete est appelee Festuin Eucharistise), les

fetes de la sainte Vierge et des saints, en un mot tout est celebre

en odes classiques, qui n'ont rien de commun pour la langue,

I'expression et souvent les idees avec les hymnes de saint

Ambroise, de Prudence, de saint Gregoire le Grand. L'auteur se

sert frequeniment avec une naivete presque incroyable des

expressions, des allusions et des types paiens, que ron ne ren-

contre d'ordinaire que chez le joyeux Horace ou le superstitieux

Tite-Live. C'est ainsi que la sainte Trinite est appelee Iriforme

numen Ohjmpi ; on lit de la sainte Vierge : Beluam tristem

Phlegethontis atri interemisti superosque nobis conciliasti, el

ailleurs il dit aussi d'elle :

Laudibus cunctis, quia credidisti,

Digna es et felix dea (!); (juai deorum
Maximus dixit tibi rector (!) , in te

Perficientur,

Mais a cote de cela se trouvent des strophes vraiment splen-

dides, oil des figures et des paraboles des saintes Ecritures, des

traits caracteristiques de la vie des saints, ou encore des idees

et des dogmes chreliens brillent comme des pierres precieuses

sous la parure de la langue classique ; dans tons les cas ces

hymnes comptent parmi les meilleures que Tepoque de la
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Renaissance ait produites, et surpassent toutes les autres pro-

ductions poetiques qui prirent place plus tard dans le Breviaire

romain ou dans les Breviaires des epoques gallicane, janseniste

et josephiste. Dom Gueranger' signale comme particulierement

simple et belle parmi les hymnes de Ferrari celle du Commune
Aposlolorum et Evangelistarum :

Gaudete , mundi principes
,

Qui veritatis dogmate

Vita profusa et sanguine

Plantastis omnem Ecclesiam

,

et vers la lin

Favete nobis, maximi

Patres, favete, quaesumus,

Cum iudicando sseculum

In nubibus sedebitis.

Puis rhynine a la sainte Vierge

O noctis illustralio.

Quae parturisti splendidum

Solem, dearum (?) maxima,

Tuis vacamus laudibus.

Et encore :

O nympha candidissima ( ! )

,

O mater illustrissima

,

O virgo , dignos effice

Nos esse summis a;dibus.

Pour cette derniere hymne, nous ne partag-eons pas sans res-

triction Topinion de dom Gueranger. Les deux strophes citees

pourraient suffisamment justifier notre reserve. La strophe :

Memento, salutis auctor.

Quod nostri quondam corporis

Ex illibata virgine

Nascendo formam sumpseris,

' Insl. lilunj., l^ edit., t. i, p. 370.
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que les quatre Jesuites , sous Urbain VIII, corrigerent ainsi :

Memento, reiiiin conditor,

Nostri quod olim corporis

Sacrato ab alvo virginis

Nascendo formani sumpseris,

avail regu de Ferreri la correction suivante :

Esto memor, piissime

Noslrae salutis artifex

,

Quod nostra membra sumpseris

Ex illibata virgine.

Le lecteur joeul decider lui-meme laquelle des deux « correc-

tions » reste plus lidele a la pensee originale du poete.

Les hymnes sur saint Gregoire le Grand, saint Ambroise,

saint Augustin, saint Jerome et saint BenoU sonl des odes

saphiques modeles , bien que quelques expressions et quelques

idees, par exeniple Traianuni revocans ah orco, etc., dussent

etre modifiees. C'est ainsi que le proeniiuni de Tode sur saint

Gregoire :

Roma, qua? tantum decus edidisti,

Quid triumphales meditaris arcus?

Cogita magnum peperisse mundo
Gregorium te,

pent se niesurer avec nimporte quelle ode si vantee de Balde*.

Le debut de I'hymue de la sainte Trinite est splendide :

O celsitudo gloria;

,

O maximum mysterium

,

Secreta ca^li noscere

Conceditur mortalibus.

Qua; non valet comprendere, etc.

II est vrai de dire que cela est suivi de platitudes versitiees. —

'
i

.lacques Balde, poete alsacien (T « Horace allemand »). On vient de
lui eriger une statue a Ensisheim, sa ville natalc, 1901. Cf. R. P. Mury,
S. J., Jacques Balde, iWotice el hiojraphie , Slrasbourj^. 1900. in -8" de
67 pages. Tr.]
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Beaucoup d"hjmnes , en parliculier les hymnes en vers saphiques,

sauf celles qui sont en dimetres ianibiques et en tetrametres tro-

chaiques, ont des debuts de strophe alphabetiques. Ainsi, par

exemple, pour le temps de TAvent : Axe de summo veniens

supernum ; pour la Noel : Antequani mundus fieret , manehat ;

pour TEpiphanie (vers choriambiques ou strophe asclepiade) :

Apparens hodie visihilis Deiis ; puis, pour la Purification, pour

le temps du Gareme et de la Passion : Tempore agonis et mor-

tis Christi, parlout sapphicum alphaheticum
; pour Paques

,

TAscension et la Pentecote : Ahscessit abstinentise tempiis ; —
Ascendit in sublimia ; — Altissimiim conscenderat ; — iamhi-

cum alphaheticum ; pour la Fete-Dieu :

Arduum nobis hodie et profundum

Ponitur sacrum , cibus et medela

Mentis , internes superosque firmum

Pignus amoris.

Strophe 2.

Balsamum grato superans odore

Niella dulcore , ambrosiam sapore

Roborat, pascit, recreat,

Medetur, gaudia confert.

de nouveau sapphicum alphaheticum. Mais pour ranger dans

cet ordre les strophes finales qui doivent commencer par X, Y, Z,

il faut faire quelque peu violence a la langue latine et appeler a

son aide la langue grecque. — Un examen detaille du texte et de

la forme de ces prieres classiques nous forcerait a depasser les

limites de ce livre. Pour montrer combien les types paiens sont

souvent singes aux depens de la dignite chretienne , on pourrait

citer , en forme de conclusion, la strophe oil le poete loue le

Magnificat comme le chant le plus beau et oil il deprecie, en

quelque sorte sans en avoir conscience , la Vierge sainte en la

comparant avec son ideal paien,

Natus Eumolplio lyricenque Sappho
Tale non umquam cecinere carmen

,

Thracius Orpheus.

Dans les hymnes des saints Anges : Inclyte in cxlo decor
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angelorum et Anr/eli, noslrum memores amici , .se trouvent a

cote de niagnificjues strophes quelques autres strophes a la cou-

leur trop classique, oil il est fait parfois violence au dogme

catholique. Mais la suivanle sur I'Eglise est excellente :

In die festo Transfigurationis (Trochaicum).

Alma mator christiani Pandit imniortalitatis

Germinis, Ecclesia
,

C.andidatam cycladcm,

Cuius Sponsus est decorus Qua te vesliet beatani

Forma prse mortalibus : Glorioso luminc,

Plaudc; nam se transfigurat Cum sibi te copularit

In Thabor cacumine. In supernis nuptiis.

Dum resurges a sepulcro

Laeta in fine sseculi,

Transformabit Ille membra
Tunc tua in cselestibus

Et toga divinitatis

Te iucundus induet.

Media nocte : Hie vetustse legis adsunt

Bina propugnacula...

In aurora : Petrus amplae amoenilatis

Ebrius dulcedine...

Doxologia : Sit tibi splendor perennis,

O suprema Trinitas

,

Quae sub una mente regnans

Sic distincta permanes,

Ut Deus sit semper unus

Singular! gloria.

Comme le portent le litre et le bret" qui y est joint, lemploi

des nouvelles hymnes fut permis par Clement VII' pour la reci-

tation privee du Breviaire.

Breviaire de Ferreri. — Sur le trontispice de VHymnaire de

Ferreri , on faisait entrevoir aussi comme prochaine Tapparition

d'un Breviaire redige sur un nouveau plan par le meme auteur

et entrepris egalement sur Tordre de Leon X et de Clement VII.

Comme caractere distinctif et avantages de ce Breviaire, on van-

tait la « brievete », la commodite et Tabsence de toute erreur.

' Roskovany, Csel. el Brcviarium , I. \-, p. lvi et cxix ; D. Guci-angcr,

loc. cit.



124 HISTOIRE DU BREVIAIRE

Le plan de Ferreri lie devail pas etre mis a execution. On n'a pu

savoir clairement jusqu'a present si les manuscrits et les travaux

preliminaires se trouvent encore quelque part dans la poussiere

d'une bibliotheque romaine, ou s'ils ont servi de base aux tra-

vaux de Quig-nonez et ont ete seulement completes par ce der-

nier. Cette supposition est difficilement admissible, car Quigno-

nez employa de longues annees a son propre travail, et il s'ecarte

des idees de Ferreri. Puisse un savant decouvrir bientotdans les

bibliotheques romaines les actes relatifs a ces faits ! Mais nous

craignons qu'ils n'aient pein lors de TelTroyable sac de Rome
par les troupes imperiales, sous la conduite du connetable de

Bourbon, en mai 1527. Cette catastrophe, sans exemple dans

rhistoire, ouvrit les yeux a un grand nombre de ces hommes,

dont Ferreri disait dans la preface citee : Qui bona laliniiale

prsedili sunt sacerdotes , dum harharis vocihus Deum laudare

coguntur , in risum provocati sacra soepenumero contemnunt.

La brillante societe de la cour des papes de la famille des Medi-

cis fut dispersee, et ses principaux membres commencerent a

suivre des idees plus serieuses ; Forage qui avait gronde en Alle-

magne les avait deja reveillees ailleurs. G'est ce que nous revele

la correspondance du cardinal Sadolet et d'autres personnages

de cette epoque^.

Le Ve Concile de Latran. — II semble qu'au cinquieme concile

de Latran annonce par une bulle de Jules II, du 17 juillet 1511

,

et ouvert le 2 mai 1512, I'attention des Pei^es, en particulier

celle des <* reformateurs apostoliques » , se soit portee sur la

liturgie et qu'on ait recommande une correction du Breviaire.

Leon X avait ensuite promis de prendre lui-meme I'affaire en

main^. Ilistoriquement, nous ne savons rien de certain sur I'ac-

complissement de cette promesse du pape, en dehors de ce que

la preface et le litre de FHymnaire de Ferreri nous ont appris.

Malheureusement , I'epoque et I'elat des esprits etaient peu faits

' Burkhardt, Die Civilisation in Ilnlien ziir Zeit der Renaissance, t. i,

dans Baliffol, p. 200 et 215.

2 D'aprcs de Falloux, Histoire de saint Pie V, 3*= edit., Lieg^e, 1852,

t. II, p. 131, c. xxin (en alleniand, Regensbur^-, 1870). On ne dccouvre
rien dans les actes, les discours des eveques et des theolog^iens, les paroles

du papc, dans Hardouin, Coll. Cone, t. ix, col. 1576, 1601, 1649, 1791-

1856. Peut-ctre le comte de Falloux s'est-il serv^i d'autres sources qui ne

sonL pas a ma disposition; malheureusement il ne les indique pas.
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pour une veritable reforme religieuse ; les papes eux-memes,

nolamment Leon X, son neveu (ou son cousin?) Clement VII et

Paul III, subissaient trop Tinfluence de la litterature paienne,

grecque et romaine, pour gouter les beautes originales de la

liturgie du moyen age.

Quignonez. — Apres la mort de Ferreri, le pape Clement VII

chargea le cardinal Fran<;ois Quignonez, connu sous le nom de

cardinal de Sainte-Croix [Santa Croce in Geriisalemme) ^ de

reprendre la reforme projetee du Breviaire. Quignonez etait

Franciscain, nalif de Leon en Espagne, et fils de Diego Fernan-

dez de Quignonez, comte de Luna. II s'etait distingue dans les

difTerentes charges de son Ordre par sa science, non moins

que par son talent d'administrateur, et avail ete elu general

en 1522. En 1526 et 1527, envoye pour trailer des nego-

ciations de paix avec I'empereur Charles-Quint, il rapporta une

lettre imperiale au pape et il s'acquitta de sa tache avec un tel

succes, que le pape le nommait cardinal en 1528, quoiqu'il ne

promulguat cetle nomination qu'en 1529. Quignonez fut I'ami

particulier et le confident des papes Clement VII et de son suc-

cesseur Paul III. II acquit bientot, grace a sa superiorite intel-

lectuelle, a sa science et a sa sagesse, une position influente dans

la curie romaine ^ II etait du petit cercle des prelats qui selTor-

cerent d'operer une retorme serieuse in capile et menihris.

La tache qui incombait au cardinal de Sainte- Croix n'etail

point facile. Si la priere liturgique de FEglise militante devait

en realite rivaliser avec les splendides chants de louange des

habitants du ciel, comme s'exprime TEglise dans Thymne de la

Dedicace a Laudes : Sed illasedes Cxlitum Semper resullal lau-

dihus... Illi canentes iungimur , Almse Sionis semuli, elle devait

aussi se placer sur le pied d'une haute perfection quant au texte

1 Cf. a ce sujet I'excellente biographic par E. Bishop, dans le Tablet

de Londres, 12 mai 1888, p. 762; et dans Edward VI and the Book of
Common Prayer, par Francis Aidan Gasqiiet, O. S. B., et Edmund Bi-

shop, London, 1890, p. 20, 28; enfin D"" Anton Pieper, Zur Entstehungs-
geschichte der standujen Nuntiaturen, Freiburg, 1894, p. 70 sq. [ Le nom
de bapteme du cardinal etait Francois. On ne voit pas pourquoi le D^ Neale
I'appelle Fernandez ou Ferdinand {Essays on Liturgiology , London, 1863,

p. 3), en quoi il est suivi par M. Frere, dans sa nouvelle edition de
yHistory of the Book of Common Prayer, de Procter, London, 1901,

p. 27. Tr.l
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et a la forme'. Gelui qui devait lui donner cette perfection devait

posseder a un haul degre un talent critique, un goiit pur, de la

profondeur theologique, de la chaleur mystique, de I'onction, du

respect envers les oeuvres des saints , et beaucoup de tact dans

le choix des idees des theologiens anciens et modernes sur Tex-

plication de TEcriture et de la tradition. Apres un travail de

sept ans et avec le concours zele de deux Espagnols, Diego

Neyla, plus tard chanoine de Salamanque, et Gaspard de Cas-

tro'^, Quig-nonez put, en 1535, deposer le nouveau Breviaire aux

pieds du pape Paul III.

IV. Le Breviaire du cardinal Quignonez

ou Breviarium sanctse Crucis.

I. GENERALITIES

En fevrier ou le 1^'' mars 1535 parut a Rome, comme bal-

lon d'essai, dirions-nous aujourd'hui, comme puhlica, delibe-

ration ainsi que s'exprime I'auteur lui-meme"^, un Breviarium

Romaniim ex sacra potissimum Scriptiira et prohalis sancto-

rum historiis coUectum et concinnatum. Cette premiere edition

romaine est aujourd'hui a pen pres introuvable. Elle regut

un accueil tel, que dans Tespace de dix-sept mois (fevrier 1535

a juillet 1536) il ne fallut pas moins de huit editions difTe-

rentes''. Sur le type de la deuxieme edition romaine, parue en

1536, qui se presentait comme Tedition definitive, etdans laquelle

on avail tenu compte des observations, des critiques faites a Tau-

teur au sujet de sai publica deliheratio , il y eut jusqu'a la nou-

velle ordonnance de Pie V, c'est-a-dii'e dans Tespace de qua-

rante ans, environ cent editions diverses^. Nous nous sommes

1 Bergel, Die Emendation des romischen Breviers unter Papst Cle-

mens VIII [Zeitschrift ftir kathol. Theologie, 1881, t. viii, p. 290).

2 Du moins d'apres Arevalo, dans Roskovany, op. cit., t. xi, p. 23 sq.

Cf. aussi lo. Genesii Sepulvedae, Cordubensis epistulariim libri septem

,

Salmantica;, 1557, epist. cm.
•> Dans la preface k la deuxieme edition de 1536, oii il apporta quelques

modifications.
* Rome 2, Venise 1, Lyon 1, Paris 3 (sinon plus), Anvers 1.

^ Gf. Gasquet-Bishop, loc. cit., p. 21, et Jo. Wickham Legg, Brevia-

rium romaniim a Francisco cardinali Quir/nonio editum et recognitiim
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servi pour cette elude d'un exemplaire de la premiere edition

romaine de 1535, que possede la Dihliotheca Angelica de Rome^
Ge Breviaire n'aurait-il exerce aucune influence sur la forma-

tion de celui qu'edita Pie V, que son histoire meriterait pour-

tant d'etre etudiee avec details. A la popularite extraordinaire

dont il jouit pendant une generation, succederent les ci'itiques

ameres, puis I'aversion et finalement I'oubli complet. Son auteur

assurait, il est vrai, n'avoir pas cree un Breviaire nouveau, mais

avoir simplement relabli Fancien ou la forme primitive de

roffice. Personne toutefois ne niera que sa reforme n'ait rompu

d'une fagoa radicale avec la tradition et avec toute Fantiquite.

Et meme la forma anliqua ou veins sancloruni palrum el conci-

liorum anliquorum forma''' , a laquelle I'auteur pretend revenir,

est si arbitrairement imaginee , si vague et si obscurement per-

due dans Fantiquite, que personne ne pouvait se representer

Fepoque a laquelle elle se rattache et quelle ordonnance d'Eglise

elle a prise pour type^.

iaxtfi editionein Venetiis I5S5 impressam, Cambridge, 1888, prsefatio.

[G'est une reedition faite par rUniversitd de Cambridge. L'abbe Ulysse

Chevalier disait a son sujet : « Je ne sais s'il serait jamais venu a un catho-

lique la pensee de le ruimprimer, malgre sa rarete » [La renaissance des

etudes liturgiques , p. 20, dans le Compte rendu da quatrieme congres

scientifique internalional des catholiques tenu a Frihniirg , 1898). Mais
Mar BaLilfol parle difTeremnient : » Ri^cemment rUniversile de Cambridge a

eu la bonne pensee d'en donner une rcimpression » [Hist, du Brev. romain,

Paris, 1893, p. 222). Ajoutons que la preface du Common Prayer Book
anglican a t^te largement influencee par le Breviaire de Quignonez. Cf.

Some local reforms of the divine service attempted on the continent in

the sixteenth century, par \\'ickham Legg, London, 1901, p. 17. Tr.l

1 Cod. I, 9, S. Cette edition, imprimee k Rome d'aprcs I'inseription du
fol. 460, verso : Apud Antonium Bladum Asulanum anno Domini milyx.w,

Kalend. Martiis , est I'edition originale, et non pas celle qui parut a A'enise

in officina Lucse Antonii Junta; mdxxaf, comme le marque Rosenthal dans

son catalogue de librairie d'occasion. La vignette du litre, rinscription et

d'autres particulariles, qu'il serait Irop long de d6lailler ici, sont, dans

I'ddition romaine originale, diffei'entes de celles de redilion venitienne

parue la meme ann(5e. Nous nous sonimes servi aussi des editions de Pa-
ris, 1536, chez Thielmann Kerwer (de la bibl. du grand -due de Darm-
stadt, W. 5459), in-4o; Paris, 1539, chez Olivier Mallard (bibl. de Beu-
ron), in-12; Lyon, 1543 ( bibl. de Saint -Pierre de Salzbourg), petit in-8«;

el Lyon, 1546, grand in-4o, el 1559, in-12 (bibl. des BoUandisles, a

Bruxelles).

2 Prsef. auctoris ad S. P. Paulum III.

3 Cf. k ce sujet un article de E. Bishop, dans le Tablet de Londi-es,

12 mai 1888, p. 762, auquel nous evens empruntd beaucoup de details.
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Toutefois, pour ne pas condamner ce livre en bloc, comme
I'ont fait quelques liturgistes anciens et modernes , il est bon de

se rappeler que Quignonez ne visait nullement, dans la redaction

originale de la premiere edition, a composer un Breviaire qui

dut etre pour Tusage public et pour le choeur. G'est ce que

prouve sa preface et aussi tout Tensemble de Touvrage, ainsi

que le bref de Paul III qui y est joint. Son instinct historique

avait fait reconnaitre a Tauteur qu'a Torigine les antiennes,

repons, versets et hymnes avec leur refrain n'avaient ete com-

poses que pour I'office public , et qu'ils n'avaient trouve place

dans cet office que parce qu'un choeur repondait a I'autre, ou le

choeur entier a un chantre. Par suite, le cardinal les avait suppri-

mes dans la premiere edition (fevrier 1535), a I'exception de

quelques hymnes. Ainsi done, tout en poussant un principe a

Textreme, il en meconnaissait totalement un autre, a savoir que

le pretre recite toujours son office au nom de TEglise, que la

priere du Breviaire est un acte du culte public, et que ce n'est

que par accident qu'on I'accomplit privatim. G'est la aussi une

regie qui s'applique a la Messe; elle est en soi un office public,

AstTOupyi'a, alors meme qu'elle est celebree sans ministres, comme
par exemple chez les Chartreux.

Dans sa preface , Quignonez expose les principes qui Tout guide

dans la composition de son Breviaire. II indique trois raisons

pour lesquelles TEglise a fait une obligation aux pretres de reci-

ter le Breviaire : l" Tordination du pretre en fait I'intermediaire

officiel entre Dieu et le peuple ;
2° le pretre est tenu de tendre

par tous ses efforts a la vertu et a la saintete, pour servir

d'exemple au peuple. Et la priere detourne des choses passa-

geres de ce monde et fixe les pensees en Dieu et dans la con-

templation des choses eternelles ; elle est la sauvegarde la plus

puissante dans les tentations ;
3° le pretre doit par la lecture

quotidienne de la sainte Ecriture, de Thistoire ecclesiastique et

des vies des saints, se rendre apte a bien remplir ses fonctions;

il doit acquerir une science competente et une diction conve-

Voir aussi Zaccaria, Bihl. ritualis, lib. I, c. iv, n. 5-8; Faustinus Are-
valo, Historia uherior de fatis Breviarii Qiiignoniani , dans VHymnodia
Hispanica, Roma;, 1786, p. .385 sq. Gette dissertation est reproduite dans

Roskovdny, Cselibat. et Brev., t. xi, p. 3-47. Cf. Guiranger, Inst, liturg.,

2': Mit., t. I, c. xiii, p. 358 sq.
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nable, afin d'exhorter dans une saine doctrine, selon le mot de

TApotre, et de convaincre derreur les adversaires^

Dans les Breviaires alors en usage, et deja des le xiii^ siecle,on

avail presque entierement perdu de vue ce dernier point , bien

que pourtant saint Gelase et saint Gregoire le Grand aient pres-

ent la lecture annuelle de la plus grande partie de la sainte Ecri-

ture ou meme de la Bible entiere. Le psautier lui-meme, qui

devait se reciter une fois chaque semaine , ne Tetait presque

jamais entierement ; certains psaumes revenaient quotidienne-

ment, et d'autres etaient completement laisses de cote. Nous

avons deja vu plus haut que la raison de ce fait doit se chercher

non dans la composition du Breviaire , mais dans la multiplica-

tion des fetes. Les legendes des saints et quelques hymnes

etaient des recits apocryphes , insupportables quant a la forme

et remplis de fails invraisemblables et ineptes. Au lieu de retran-

cher les excroissances, le cardinal reformateur porta la cognee

a la racine de Tarbre. II rendit responsable de tous ces abus le

fond meme du Breviaire; il etablit, contrairement a la tradi-

tion, une distinction fondamentale entre la recitation publique

in choro et la recitation privee, et affirma I'impossibilite d'at-

teindre le triple but ci-dessus indique si Ton conservait Tancien

Breviaire. Du reste, il n'avait pas completement tort, si par

cette derniere phrase il entendait dire que Tordonnance technique

des Breviaires d'alors, telle que I'avait faite la pratique des

Franciscains , en rendait la recitation difficile , a cause du peu

d'ordre des textes et des rubriques, des renvois et des accumu-

lations, et s'il pretendait que la preparation de Foffice exigeait

trop de temps ^.

Le cardinal se proposait un triple but en retranchant les par-

1 Hoc potissimum (clericis) negotium divinis et humanis legihus est

iniunctum, ut Deum habere propitiiun in commissum sihi populum ac de

se bene merenlem cunctis ralionibiis enitanlur : Quod non solum sacrifi-

ciis efficitur, sed etiam precibus , quse a pio corde proficiscantur... Qui

quanta digniores fuerint tanto facilius, pro quibus necessitatibus cla-

mant, exaudiuntur. Quod testimonio probat Jacobi apostoli... Orate [inquit)

pro invicem, ut salvemini... Assidua precatione Deum alloquentes... a

caducaruni rerum cogitationibus subinde avocati, contemplationi divina-

rum assuescant... minus opportuni reddantur tentatori, si eos invenerit

occupatos {Brev. Quign., Prsef. auct.].

2 Accedit tam perplexus ordo tamque difficilis precandi ratio, ut inter-

dum paulo minor opera in requirendo ponatur ,
quam cum inveneris in

legendo {Brev. Quign., Prsef. aucl. ad Paulum III).

Brev., t. II. 9
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ties que nous avons nommees, et en operant quelques autres

modifications ^ Tout d'abord la recitation de tout le psautier

chaque semaine serait garantie par une nouvelle distribution des

psaumes entre les difFerentes Heures canoniales ; en second lieu,

la sainte Ecriture serait lue une fois par an , sinon tout entiere,

au moins dans ses parties principales ; enfin I'office serait abrege

de fagon qu'il fut a pen pres de meme longueur chaque jour

et que Toffice du dimanche,j usque-la d'une longueur demesuree,

ne fut pas trop onereux surtout aux pretres charg-es du soin des

ames dans les paroisses.

II atteignit ce but de la faQon suivante : 1° Chaque Heure cano-

niale se composaitde trois psaumes, auxquels onajoutaita Laudes

le Benedictus, a Vepres le Magnificat, aux Complies le Nunc
diniittis. A Laudes, au lieu du troisieme psaume on avait le

Canticum qui, dans le Breviaire romain actuel , vient en qua-

trieme lieu a chaque jour de la semaine. 2o Les psaumes ou par-

ties de psaumes se succedent a chaque Heure et chaque jour,

de fagon a ce que les memes psaumes ne se representent pas

deux I'ois dans la meme semaine. 3° Les lefons sont reduites a

trois; les lectiones breves des petites Heures, des Laudes et des

Vepres disparaissent completement. Les legons des Matines, qui

sont empruntees la premiere a TAncien Testament, la deuxieme

au Nouveau, la troisieme pour les fetes de saints a la legends

ou aux actes, pour les dimanches et les feries et les fetes du Sei-

gneur ou de la sainte Vierge aux homelies des Peres sur Fevan-

gile correspondant ou aussi au Nouveau Testament (Histoire

de la Passion, Actes des Apotres, Epitres et Apocalypse), etaient

considerablement plus long-ues qu'aujourd'hui . Ellas etaient

mesurees de telle sorte qu'on recitait la plus grande partie des

livres de I'Ancien Testament et le Nouveau tout entier, a I'excep-

tion de quelques chapitres de I'Apocalypse, et que les Epitres

de saint Paul elaient meme lues deux fois par an. Quignonez

faisait un choix dans les legendes, et n'etaient conservees que

les pieces d'auteurs grecs et latins dont la veracite etait hors de

doute. 4° Par cette nouvelle organisation on obtiendrait plus de

* Sur cela et sur ce qui suit, on peut cf. Schmid, Sludien ilher die

Reform des romischen Breviers, dans Tiihingen theol. Quarialschrifl

,

1884, p. 467 sq.; Gueranger, loc. cit., p. 362, 381 sq. ; E. Bishop, dans
Tablet, loc. cit., p. 762 sq.
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simplicite, et en meme temps la fonction de la priere deviendrait

moins onereuse. Les plus importantes parties de roffice etaient

reglees pour tous les jours de Fannee, jours de fetes ou jours

de feries. La difference entre roffice du dimanche, I'office ferial

et Toffice des saints etait a peine sensible. Les seules parties

essentielles variables etaient Finvitatoire , les hymnes de Matines

et de Vepres, les antiennes (a partirde 1536) des Matines, Laudes

et Vepres avec Foraison et la troisieme le^on des Matines. Par

contre, les psaumes ne changeaient jamais; leur choix dependait

uniquement du jour de la semaine et non de la fete du saint qui

tombait ce jour-Ia. L'auteur considerait comme inutile d'inter-

rompre, a cause de la fete, Fordre des psaumes une fois etabli

pour la semaine ; car, pensait-il , Fun ou Fautre verset contient

une allusion au mystere de la fete. Sur ce point, il se plagait en

manifeste opposition avec la plus ancienne ti^adition de FEglise

,

qui datait du iv^ et du v^ siecle.

Tout le reste disparaissait, tels que versels, grands et petits

repons, capitules et, dans la premiere edition de 1535, les

antiennes aussi. Ces dernieres cependant, devant la desapproba-

tion avec laquelle le public accueillit cette nouveaute , reappa-

rurent dans la seconde edition, quoique incomplelement. Dans

le but d'abreger, Foffice des Morts et VOfficium de heata Maria

Vircfine furent restreints a quelques i^ares jours, et le peu de

regies encore necessaires pour un Breviaire si simplifie furent

reunies sous le litre de Riibricse generates parmi les prelimi-

naires, au dclDut du li^'re^

On pent penser ce que Fon voudra de cette suppression radi-

cale; il reste cependant a noter que Fune des premieres autori-

tes dans les questions liturgiques , le cardinal Joseph -Marie Tom-
masi, declare Bienheureux par Pie VII, dans un projet pour un

nouveau Breviaire destine a Fusage prive , fut d'avis que le

Saint -Siege pouvait sans inconvenient dispenser le clerge de

Fobligation de reciter les antiennes et les repons en dehors du

choeur. II s'appuyait sur les passages connus des Constitutions

apostoliques- ^ d'Amalaire^ et de quelques autres auteurs^. Les

* Cf. Schmid, op. cit., p. 463, 468 sq. ; egalement pour la suite.

2 Lib. VIII, c. XXXV et xxxvi.

3 Prsef. in lihr. De ordine Antiphonarii.
* B. Tommasii Opera, eel. Vezzosi, t. vii, p. 64 sq.
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passages cites par lui perdent, [il est vrai, une pai^tie de leur

force probante
,
puisque avant le v^ et le vi^ siecles la psalmodie

au choeur etait tres simple , et puisque du temps d'Amalaire et

plus tard, Timpossibilite de se procurer les livres d'office neces-

saires etait une excuse pour bien des negligences.

II. ETUDE DETAILLEE DU BREVIAIRE DE QUIGNONEZ

Immediatement apres le titre vient la preface de Tauteur deja

mentionnee, sous forme de lettre ou pro memoria au pape

Paul III. Puis la Tabula litterarum dominicalium, VAureus Hume-

rus et le Noviluniorum canon. Ensuite le calendrier, qui contient

non seulement les fetes du Christ et des saints, mais aussi, inter-

calees d'une fa?on bizarre, des indications concernant les lectures

des Matines pour les jours qui n'ont pas de fete. Une table facilite

un coup d'oeil general sur les Incrementa et diminutiones dierum

ac noctium in decimum quemque diem cuiusque mensis ; un

index des festa mohilia et Dominicse vacjantes pro viginti octo

annis. Cette invention sans utilite des Dominicai vac/antes

(que Ton ne doit pas confondre avec le Dominica vacat des

anciens livres de la liturgie gregorienne), et des Dominicse post

Adventum ,
qui devaient etre intercales entre TEpiphanie et la

Septuagesime, ou, d'apres les besoins, entre le vingt-troisieme

et le vingt-quatrieme dimanche apres la Pentecote, ou encore

durant FAvent, contraste fort avec la clarte qui caracterise ce

Breviaire et avec le principe que Ton s'est pose de simplifier et

d'ecourter*. Puis viennent deux tables des livres de I'Ancien et

du Nouveau Testament avec indication des chapitres qui doivent

etre lus, et des endroits du Breviaire ou on les trouve
; enfin, un

index alphabetique des fetes des saints qui possedent des lemons

propres. Parmi ces dernieres fetes on rencontre differents noms
qui, a notre connaissance, n'avaient pas figure jusqu'alors dans

les livres de la liturgie romaine, tels, par exemple, que Asterius,

* By this needless invention Quinon had shown the common weakness
of reformers for novelties at once gratuitous and offensive, dit E. Bishop
dans le Tablet, op. cit., p. 763. De meme Everard Green, egalement dans
le Tablet, samedi, 21 juillet 188S, p. 85-86, ou il s'approprie les paroles
de Bishop.
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Cointha, Emetherius et Celedonius (Espagnols), Phileas et Phi-

loromus (Egyptiens).

L'ordonnance des legons , aussi bien que le titre du livre

[Breviarium ex sacra Scriplura potissimiim , etc., confectum)

,

avec ravertissement : Scrufamini Scripluras, etc., lo., 5,

indiquent ce a quoi visait Quignonez. Le Breviaire devait etre

pour le clerge une clef le jour et un tresor la nuit, et il devait

produire une chaste union entre le pretre et le Verbe divin
;

d'apres saint Jerome , un pretre ignorant les saintes Ecritures

ignore aussi le Christ. Seule I'etude assidue qu'il en fait main-

tient les fideles dans le droit chemin et feconde le ministere des

ames ; d'apres saint Augustin, il n'y a pas de maladie de Tame

qui ne puisse trouver dans les saintes Ecritures le remede qui

lui convient*. Les intentions de Quignonez pouvaient etre fort

louables ; il a, dans tons les cas , commis une faute en enlevant

au Breviaire presque tous ses autres ornements.

A la liste des saints et des Communia sanctorum font suite

les rubriques generales ou Regiilse generales ad institutionem

officii, onze regies ou indications pour Femploi du Breviaire
;

c'est le premier exemple de rubriques generales aussi detaillees.

Puis vient un double index des psaumes , un Index Invitatorio-

riim et Hymnoriim
,
qui dicendi sunt per totum annum, quando

fit officium de Dominica vel de feria. Le Psalterium dispositum

in dies et horas, ordine, quo totum singulis hehdomadis dicitur

per totum annum. Les psaumes sont partages sans egard a

rharmonie du texte et au caractere du jour, de telle fapon qu'il

y ait pour chaque jour a peu pres le meme nombre ou plutot la

meme quantite. Les Matines du dimanche se composent des

psaumes i, ix, xvn et du Te Deum; les Laudes des psaumes lxv,

XGV et du cantique Benedicite avec le Benedictus ; Prime,

Tierce, Sexte et None du dimanche sont a peu pres les memes

qu'aujourd'hui : psaume uii et les vingt-deux octonaires du

psaume cxvin avec le symbole Quicumque ; les Vepres com-

prennent les psaumes cix , ex, cxmei\e Magnificat ; Complies, les

psaumes iv , xxx , versets 1 -7 , et psaume xc avec le cantique Nunc

dimittis. — Aux Matines du lundi se trouvent les psaumes xxx,

xxxni et civ; aux Laudes, les psaumes xcvn, cni et le cantique

1 S. Aug., In ps. AA-A'F/.
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Confilebor du chapitre xii d'lsaie avec le Benedictus. A Prime,

les psaumes xxii, xxiii et xxiv avec le symbole des Apotres, Credo

in Deum ; a Tierce, les psaumes xiii, xviii et xix ; a Sexte, les

psaumes xxxvni, lxi, cxiv ; a None, les psaumes lxxix, xcviii et

cxxv ; a Vepres, les psaumes lxxvi, cxv et cxliii avec le Magni-

ficat ; k Complies, les psaumes vii, xiv et cxxiv avec le Nunc
dimiUis. Ainsi

,
pour les Heures de toute la semaine jusqu'aux

Complies du samedi, on a trois psaumes et un canlique. A la

suite des critiques publiques de 1535, une courte antienne fut

jointe aux petites Heures ; les grandes Heures, les Matines, les

Laudes et les Vepres ont chacune une antienne ; elle se trouvait

au Propriuni de Tempore , auquel Quignonez donne le nom de

Dominicale.

Le Dominicale commencepar le premier dimanche de FAvent'.

En cet endroit, de meme que dans les Breviaires modernes, se

trouvent imprimees toute Tordonnance de I'office et les prieres

qui reviennent plus frequemment ; ces prieres sont les memes
pour toute Tannee, a la seule exception des trois derniers jours

de la semaine sainte. Toutes les Heures commencent par le

Pater noster et VAve Maria
,
qui se termine par ces mots : Sancta

Maria y Mater Dei, ora pro nobis peccatorihus , Amen. Aux
Matines, apres Toraison dominicale et la salutation angelique,

vient le Confiteor
,
puis : Domine, labia mea aperies, Deus in

adiutorium et Tinvitatoire qui change suivant I'office ou la fete.

Ainsi par exemple , en Avent, on a : Domine, prsestolamur

adventum tuum, ut cito venias et dissolvas iugum captivitatis

nostrse. Dans la rubrique , on fait remarquer que I'invitatoire

n'est recite que deux fois, c'est-a-dire avant et apres le

psaume xciv [Venite exultemus) ; dans Toffice public, le choeur

repete Tinvitatoire , rubrique qui, dans ce cas, est aussi la

meme pour le Confiteor. Cette ordonnance pent servir a prou-

ver que le compilateur de la premiere edition pensait que le

Breviaire enrichi d'antiennes pourrait servir egalement au

choeur le cas echeant.

Vient ensuile Thymne, qui varie selon VOfficium de Tempore

1 Nous citons ici, d'apris les (Editions posterieures : Brev. Qiiign., Pa-
ris., 1539, fol. xLiii sq., ed. Lugdunens., 1543, fol. 601 (cf. Schmid, Tixb.

Quartalschrift, 1884, p. 463 sq.). La premiere edition romaine s'ecarte en
plusieurs points de celles-lA.
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ou la fete du saint. Conime Quijjnonez considerait Matines et

Laudes comme un seul oftice, il transporta riiymne des Laudes

aux Matines sans donner de compensation aux Laudes. Une
antienne suit commune aux trois psaumes, puis Pater nosier,

luhe Domine henedicere et la benediction pour la lecture

d'Isaie i, 1-16. Voici cette benediction : Dens, pater omnipo-

tens , sit nobis propitius et clemens. La deuxieme benediction

est : Unif/enitus Dei Filius nos henedicere et adiavare digne-

tur
,
que suit une le^on du Nouveau Testament, c'est-a-dire :

Luc, I, 1-25. La troisieme benediction est : Spirilus Sancti gratia

illuminet sensus et corda nostra. La legon contient le commen-

cement de Tevang-ile du dimanche : Eriint signa in sole et luna

et stellis, et in terris pressura gentium : Et reliqua, avec Thome-

lie de saint Greg-oii^e : Lectioni Sancti Evangelii, qiiam modo

vestra fraternitas audivit, jusqu'a Nam virtiites cselorum move-

hiintur. II n'y a pas de repons. Une rubrique qui suit les lepons

porte que des trois benedictions mentionnees les deux premieres

serviront toute Tannee , tandis que pour les fetes des saints, qui

empruntent leur troisieme legon a la Vita ou a la leg-ende, la troi-

sieme sera : Cuius festuni colimus, ipse [ipsa, ipsi) intercedat

pro nobis ad Dominum , et pour les fetes de la sainte Vierge :

Per Virginem matrem concedat nobis Dominus salutem et

pacem. ^. Amen. Les dimanches et les jours de ferie de I'Avent, et

durant tout le temps de la Septuagesime jusqu'au jeudi saint, le

psaume Miserere suivra la troisieme legon. Dans les autres

temps et pour les fetes des saints, ce sera le Te Deum. Pour les

jours de ferie qui n'ont ni evang-ile propre , ni fete de saint, la

troisieme legon sera tiree du sermon d'un Pere ou des epitres de

saint Paul.

Apres le Miserere ou le Te Deum vienl immediatement Toflice

des Laudes avec Deus in adiutorium, intonation de Fantienne

par les deux premiers mots, Emitte agnum, puis les trois

psaumes ou le Canticum , selon Tindication du psautier : le can-

tique Benedictus et toute Fantienne : Emitte agnum, Domine,

dominatorem terrae, de petra deserti ad montem [dice Sion...

Puis le Domine, exaudi orationem meam (sans Dominus vobis-

cum) et Toraison du jour : Excita, queesumus , Domine. Pas

d'hymne, mais, a Texception des fetes doubles, chaque jour

commemoraison de beata Maria Virgine et de omnibus Sanctis,
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ou de Aposlolis el omnibus Sanctis , comprenant des antiennes

connues avec verset et une oraison ou des oraisons : Spiritus

sancius superveniet, ou Sub tuum prsesidium avec Toraison Deus,

qui de beatx, ou Concede nos famulos et Ecce Dominus veniet

et omnes Sancti eius cum eo, ou sancti Dei omnes avec I'orai-

son Conscientias nostras ; Exaudi nos, Deus salutaris noster et

Apostolorum tuorum,, etc., et Omnes sancti tui
,
qufesumus

,

Domine, nos ubique adiuvent, ut, dum , etc., comme aujourd'hui

encore a VOfficium parvum B. M. V. , au Breviaire romain.

L'office se termine par Benedicamus Domino et Fidelium animse.

Prime commence par Pater, Ave, Deus in adiutorium, et

riiymne demeure toujours la meme, lam lucis orto sidere ;
puis

suit une antienne et trois psaumes, et les dimanches il y a de

plus le symbole d'Athanase\ avec repetition de Tantienne

;

puis : f. Domine, exaudi orationem meam. i^. Et clamor, etc.

Orafio : Domine, Deus omnipotens
,
qui ad principium huius

diei, eic. f. Benedicamus Domino. Fidelium animx. f. Pretiosa

in conspectu Domini mors Sanctorum eius. Oratio : Sancta

Maria et omnes Sancti intercedant pro nobis ad Dominum, ut

nos mereamur, etc. f. Dies et actus nostros in sua pace disponat

Dominus omnipotens. ^. Amen. Aux fetes simples, avant Pre-

tiosa, comme commemoraison du saint on ajoute : Ora pro nobis

S. N. R). Ut digni efficiamur promissionihus C/iristi, avec la

collecte du saint en question.

Tierce, Sexte et None ont Pater, Ave, Deus in adiutorium et

les hymnes absolument comme aujourd'hui, puis I'antienne, qui

n'est remplacee par une antienne propre que du jeudi saint a

I'Ascension ; trois psaumes, repetition de Tantienne, Domine

exaudi, oraison des Laudes du jour, Benedicamus et Fidelium.

Au Pater, Ave et Deus in adiutorium fait suite aux Vepres

rhymne, puis une antienne que suivent trois psaumes et le

Magnificat ; repetition de I'antienne , oraison avec Fidelium

animse.

Les Complies commencent par Pater, Ave, Converte nos.

1 [Dom Baumer ajoute ici cette parenthese : « ou, comme on doit I'ap-

peler, d'apr^s les recherches modernes, le symbole d'Anastase; » mais il

s'est trop presse d'adopter une hypothtse qui n'est pas, croyons-nous,

suffisamment appuy^e. Voycz les dernieres recherches sur ce fameux sym-

bole, que nous avons indiquees ci-dessus, t. i, p. 365, n. 2. Tr.]
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Deus salutaris noster et Deus in adiufonurn ; vient ensuite

immediatement Thymne : Te lucis ante terminum ; Tantienne

Salva nos, puis trois psaumes d'apres I'ordre du psautier. IVunc

dimiltis, Antiph. Salva nos, Domine, vigilantes, etc. ;
Donune,

exaudi orationem , etc. Oratio : Visita, qusesumus. y. Benedi-

camus et Fidelium animse, sans benediction. Salve, regina

misericordix^ , etc., avec f. et oraison ei Divinum auxiliiini

maneat semper nohiscum. R). Amen. Mais pour le temps depuis

Paques a TAscension le Salve Regina est remplace par Regina

cseli avec Toraison Gratiam tuam quxsiunus.

Les hymnes et les oraisons des Matines , des Laudes , des

\'epres et des petites Heures demeurent, du moins pour la plus

grande partie de Fannee et pour les grandes fetes des saints , en

general, les memes qu'auparavant , avec cette seule difTerence,

que Quignonez se contente d'une seule hymne, tandis qu'aupara-

vant il y en avait deux de prescrites pour les Matines et les

Laudes.

Pour le careme, le Proprium Quadragesimx
,
par exemple

rinvitatoire Hodie et Thymne Audi, benigne conditor et Ex
more docti mystico, commence des le mercredi des Cendres ;

la

rubrique porte'^ que le mercredi des Cendres on recitera les sept

psaumes de la Penitence avec les litanies de tons les saints , et

les vendredis , a I'exception du vendredi saint et des fetes doubles,

alternativement, une fois les psaumes de la Penitence, et I'autre

fois les Matines et les Laudes de Toffice des Morts.

Au Proprium de Tempore augmente font suite un tres petit

Proprium sanctorum et un insignifiant Commune sanctorum,

puis VOfficium sabhatinum beatse Marise, Psalmi poenitentiales

cum Letania ; VOfficium defuncforum forme la conclusion.

L'office de la Vierge et loffice des Morts sont abreges a la fagon

des autres.

1 Regina misericordix : ancienne le^-on de nombreux manuscrits.

2 Dans I'edition de Paris, 1539, fol. xlvii a, et Tedition de Lyon, 1543,

fol. 151 h et 152 a. II senible ressortir de quelques legeres diverpnces,

par exemple dans les rubriques, qu'on ne reproduisit pas tout k fait exac-

tement Tedition type romaiue; ainsi lY-dition romaine a, dans la deuxieme

strophe de YAve maris Stella, le quatrieme vers ainsi chang6 : Mutans

nomen Eve; tandis que celle de Lyon a Mutans Evse nomen. Strophe 4 :

Sumat per te precem, comme rimant avec malrem, de meme que dans le

codex Vatic, du xn« sieclc.
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Tel est le Breviairc reforme, bien discute, longtemps recherche,

puis mal vu , du cardinal Quignonez , Breviaire froid et sec
,
qui

cependant est con^u avec talent pour la distribution des lectures

de TEcriture (celles-ci, en effet, paraissent avoir ete Fessentiel

aux yeux de Tauteur) et qui a conserve dans les hymnes et les

oraisons mainte fleur precieuse de la poesie du moyen ag"e et

des formules de prieres de Tepoque patristique et classique.

Pour se faire une idee de Tetrange secheresse de ce livre et des

dommages qu'a soufTerts Tancien office
,
qu'on compare Toffice de

Noel, les Tenebres de la semaine sainte, les Vepres de Paques,

Toffice du saint Sacrement, ceux de saint Andre, de saint Mar-

tin et de sainte Agnes dans les anciens Breviaires. Les grandes

antiennes de TAvent avaient completement disparu dans la

premiere edition; dans la deuxieme trois d'entre elles seulement

furent accueillies. Du troisieme dimanche de TAvent jusqu'a la

Vigile de la Nativite, on recitait tous les jours aux JNIatines

Tantienne Oriens , aux Laudes rex gentium, aux Vepres

Emmanuel. Le cardinal semble aussi avoir peu senli la beaute

mystique de la disparition et de la resuri'ection de VAlleluia,

comme nous le montrent les premieres Vepres de la Septuage-

sime.

III. ACCEPTATION DE CE BREVIAIRE ET DISCUSSIONS

Une nouveaute liturgique si extraordinaire souleva naturelle-

ment dans la chretiente latine un formidable mouvement. Une
partie du clerge salua le nouveau Breviaire comme la delivrance

souhaitee d'un fardeau accablant, une autre y vit le premier pas

de tentatives de reformes heureuses, tandis qu'un troisieme

groupe le tint pour une nouveaute inouie
,
pour une rupture vio-

lenle avec la tradition liturgique , et tacha d'empecher, autant qu'il

etait en lui , I'adoption dune telle anomalie. Paul 111 avait sans

doute permis le Breviaire de Quignonez aux pretres seculiers,

qui s'adonnaient aux etudes savantes ou a d'autres travaux impor-

tants; mais jamais il ne Tapprouva pour toute TElglise. Le clerge

regulier, les Benedictiiis , Gisterciens, Chartreux, Gamaldules,

Norbertins et Dominicains demeurent astreinls, apres comme
avant, a leur ancien office. C'est pourquoi dom Gueranger
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appelle cette autorisation
,
qui ne saccorda que sur des demaiides

particulieres et dans des cas tout a fait speciaux, « une appro-

bation domestique qui ne fut jamais promulg-uee dans I'Eglise. »

II n'en reste pas moins vrai que la tendance du nouveau Bre-

viaire eut pour consequence d'eloig-ner le clerge de Toffice public

,

de Toffice du choeur, et de faire desormais de la recitation pri-

vee la regie, tandis que jusqu'au xvi" siecle elle etait, menie

chez le clerge seculier, une exception rare.

Bien que le,Breviaire reforme parut sous le couvert de lappro-

bation papale, il devait rencontrer une forte opposition. En 15:^5

encore, paraissait une vigoureuse censure de la Sorbonne de

Parish Personne , disait-elle, ne pouvait ecarter dune fa^on

audacieuse des usages consacres par les regies des Peres, par

plus de dix siecles, et communs a toute TEglise, pour les rem-

placer arbitrairement par d'autres. La suppression dun si grand

nombre de parties essentielles du Breviaire, saintes et salutaires,

et propres a exciter la piete et la devotion, nierite le blame

le plus severe. La suppression des antiennes, des repons, des

capitules ou des Lecliones hreves, la disparition de Toffice de la

tres sainte Vierge le samedi et de VOfficium parvum B. M. V.,

le changement de I'ordre des lemons et de la serie des lectures de

TEcriture, du rite de la priere et en particulier la distribution

du psautier pendant la semaine, se trouvent en opposition avec

tons les rituels de FEglise; une rupture si radicale avec la tradi-

tion est de nature a livrer acces a toutes les nouveautes sur le

terrain liturgique. Bientot on voudra se servir de ce Breviaire

dans les eglises cathedrales et collegiales, et linalement on en

arrivera a modifier le Missel et le rite de la distribution des

sacrements. La Sorbonne n'avait point tort sur ce point; toute-

fois Quignonez fit paraitre une deuxieme edition corrigee de son

Breviaire, oil sur quelques points (antiennes, legons tirees des

Peres) il tenait compte des observations des theologiens de

Paris ^

1 Caroli Duplessi d'Argentre , Collectio iudiciorum, t. ii, Lutetiie Paris.,

1729, p. 126. La censure est clat(5e du 27 juillet 1535 {loc. cit., p. 121). Les

raisons qui devaient etre soumises au Saint-Siege cum omni humililale

se trouvent p. 122-126.
2 Elle parut en juillet 1536. Cette prise en consideration semblc avoir

flatte les theologiens de Sorbonne, si bien qu'ils retracterent lacitement

leur protestation, et que la nouvelle Edition put paraitre quelques annees
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Le Breviaire regut aussi les critiques et la desapprobation de

Dominique Soto* etde Martin de Azpilkueta { Doctor Navarrus^)

.

Le premier s'exprimait ainsi : Abandonner les usages et les pra-

tiques de Tantiquite n'est permis que lorsqu'il en doit resulter

un benefice evident. Ce n'est pas le cas pour le Breviaire en
question. Tout son plan, en effet, vise a I'etude de la sainte Ecri-

ture, mais ce n'est pas la le but du Breviaire. Reciter son Bre-

viaire, c'est loner Dieu, et c'est precisement dans les antiennes,

versets, repons et hymnes ecartes par Quignonez que cette

louange divine se trouve surtout expi^imee. Les saints Peres

avaient apporte a la composition de ces pieces beaucoup de zele

et une pieuse attention , afin que la priere du pretre eut quelque

analog-ie avec les chceurs des esprits bienheureux. Deja on a rem-
place le chant solennel de Toffice du choeur par une simple reci-

tation
;

il est a craindre que lautorisation de reciter privatim le

nouveau Breviaire ne soit pour beaucoup une occasion de rester

muets au choeur. Mais si le clerge s'habitue a la recitation pri-

vee, il sera incapable de reciter Foffice public, ayant oublie

I'ancien Breviaire. Deja le fait qu'on ne recite que trois psaumes
aux Matines montre, assez clairement, qu'une telle ordonnance
n'aboutit qu'au degout de la priere et a la negligence dans le

service de Dieu. Les psaumes ordonnes d'apres les feries sont

distribues de telle sorte qu'ils sont en disaccord avec les fetes

qui tombent a certains jours. C'est ainsi qu'on trouve le vendredi

apres avec TapprobaLion de la Sorboniie. C'est ainsi que, dans quelques
editions de Lyon ( imprinic-es cliez Thibaud Payen), on trouve une Licen-
tia, datee du 4 mars 1552, de Mathieu Ory, docteur en theolog-ie et inqui-

siteur general, « avec aussi Tappi-obation de la Sorbonne. » Au sujet des
modifications apportees aux lemons, on peut voir The quarterly Review,
London, llS89, t. xxvn, p. 365 sq.

* Dominic. Soto, De iuslilia el iure , lib. I, quest, vn, art. 1; etlib. X,
quest. IV, art. 4. Cf. aussi Schmid {op. cit., p. 472), que nous suivons, et

Roskovany (t. xi, p. 17 sq., Die Ahhandlnnxj des Arevalo).
* Compendium omnium operum eximii viri eruditissimique doctoris

D. Marlini ah Azpilcuela Navarri... alphahelico ordine accommodatum,
Venctiis, 1598, au mot Breviarium. Ces indications sont cmprunt^es k
Schmid; mais cf. aussi Arevalo, dans Roskovany, op. oil., t. xi, p. 18 et

20 sq., en particulier p. 22. Epalcment Zaccaria, Bihl. ril., t. i, p. 116 sq.

On ne doit pas confondre ce Navarrus avec Emmanuel Navai-rus, O. S. B.,

abbe de Saint- Vincent de Salamanque et general de la congr(5f?ation bene-
dictinc anglo-espagnolc

,
qui ecrivit entre autres ouvrages : Traclalus de

sacrosanclo Trinitalis myslerio, Salmanticoe, 1701, in-fol.
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les psaumes xxi : Deus , Deus mens, respice in me, qunre me
dereliquisti? lxviii : Salvum me fac, Deus, quoniam inlravcrunt

aquse usque ad aiiimam meam ; lxx : In le, Domine , speravi.

I.orsque la Nalivite ou rAssoniption tombent un vendredi, coni-

bien peu ces psaumes s'accordcnt avec le myslcre de la fete !

D'un autre cote, la succession des psaumes aux Complies est

absurde, tandis que les psaumes employes jusque-la etaient si

bieu fails jjour implorer le secours contre les embiiches de Tesprit

mauvais. L'essentiel n'est pas que le psautier entier soit recite

chaque semaine ; il est plus important que les prieres corres-

pondent au temps et aux besoins de TEglise.

Le deuxieme theologien que nous avons nomme , Navarrns ou

Martin de Azpilkueta, reconnait, dans son Commenlarius de

oralione et horis canonicis alque aid's divinis officiis, que Qui-

gnonez a davantage tenu comple de la sainte Ecriture, qu'il a

supprime des legendes sans fondement, ecarte le desordre qui

provenait de la translation frequente des fetes, distribue les

psaumes d'une fagon plus variee et procure, en abregeant

Toffice
,
plus de temps aux savants pour leurs etudes ; mais par

contre il lui reproche d'avoir fait disparaitre , sans motif suffi-

sant, des parties d'une haute importance, etilsouhaite qu'aucun

pretre ne cherche a obtenir, sans les raisons les plus g-raves, la

permission de faire usag'e de ce Breviaire.

*' L'oeuvre de Quignonez regut sa condamnation la plus ener-

gique, et en meme temps decisive pour les Peres du concile de

Trente, du theologien espagnol Jean d'Arze ou d'Arce* de Palen-

tia. Celui-ci prit part comme consulteur a la deuxieme periode du

concile de Trente, et le 1" aout 1551 il adressa au legat du

Saint-Siege et president du concile, cardinal Grescenzio, et a ses

collegues, les nonces Sebastien Pighiui de Siponto, archeveque

de Manfredonia (auparavant nonce a Augsbourg), et Aloigi Lip-

pomani, eveque de Verone, un mcmoire tres detaille, qui por-

tait cette suscription : De novo Breviario Romano tollendo con-

sultaiio. Illmo et Brno D. D. Marcello Crescentio tit. S. Marcelli

Presb. Cardinali et Sedis Apostolicse ad S. Synoduni a latere

Legato'^. Ge memoire se compose d'une preface, de dix-huit cha-

* Cf. sur lui Arevalo, dans Roskovany , op. cit., t. xi, p. 39.

* Cette piece se trouve a la bibliolheque vaticane, cod. 4S7S (iion 68TS,

comme Tindique par erreur Schmid
, p. 474, note 1), et aussi dans Ic cod.
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nitres et crime peroraison. Dans rintroduction, Fauteur dit qu'il

est pret, si le present travail est accueilli avec faveur, a en pro-

duire un autre*. Une epoque de schisme, dit Fauteur, alors

surtout que des heresies recentes donnent Fassaut a la liturgie

et a la priere, n'est pas le moment que Fon pent choisir pour

introduire des nouveautes dans le domaine liturgique.

Avec la Sorbonne et Soto il reproche a Quignonez d'abandon-

ner temerairement la tradition ecclesiastique et de contrevenir

aux decisions expresses du Saint-Siege. Par son Breviaire, Qui-

gnonez a fait tort a la priere publique et il a ouvert la voie aux

autres nouveautes sur le terrain liturgique^.

Le cardinal de Sainle-Croix tient trop a la lecture de FEcriture

Vat. 5502 et dans le cod. Corsinianus 363 (actuellement 59, c. iii), d'apres

lequel Roskovany Fa publiee parmi les Acta et scripta congr. sub Be-

ned. XIV pro reformalione Breviarii deputatx , Cselib. et Breviar., t. v,

p. 635-720. Extraits dans Arevalo {op. cit., p. 39), Schniid (p. 474) et

Gueran^er (p. 369).

1 Dahimus et alia pleraque non minus Ecclesix profutura : ut de Erasmi,

Thomie Caietani scandalo tollendo : deque Bibliis vulgatis a typographo-

rum iniuria et scioloriim quorumdam audacia et'fallacihus scholiis, anno-

tationibusque et castigationibus vindicandis : deque aliis non paucis cum
apud Hispanos meos turn apud alios nuper obortis noxiis zizaniis.

2 On lit au ch. vni : Chori ecclesiastici officiuin interturbat ubique,

partim eiiam tollit et transformat... In quibusdam choris etiam cathe-

dralium ecclesiarum magna ex parte mututnm vidimus veterein psallendi

ritum et, ut interim alias omittam, in ///syjania tres proferre possum
ecclesias, quarum una est metropolis , duse cathedrales , nempe : Csesar-

augustanam, Tyrasonensem {Turiasonensem vel Tarraconensem), Pal-

lentinam, in quibus chori officium mutatuni est tam in nocturno quam
in diurno officio : et adhuc, refugante proprio episcopo, Albaricensis

ecclesia cathedralis, quse Secobricensi est coniuncta, eadem novitatis vesti-

gia nuper imitata est. Quod ipsemet Secobricnsis episcopus Caspar Bosra

Tridenli nuper conquestus... Breviariorum editiones citra auctoritalem

summi pontificis tentse. Quand, durant la semaine sainte, le peuple de

Saraj^osse s'aper^ut du changement, il entra dans une telle fureur que des

troubles serieux se produisirent. Ch. x et xi : Mox ad Missalia innovanda

et deformanda jiotius cjuam reformanda licentia hsec excurrit. Quod feli-

citer successit, cum iam exslent Missalia ad instar huius Breviarii con-

sarcinala. Le ch. xi traite de ces missels (Missalis liber iuxta ritum novi

Breviarii romani, portait le titre), oil entrc auti-es choses les lemons

etaient changces et reduites h une pour les Quatre-Tcmps, le samedi

saint et la virile de la Pentecnte. Enfin on lit : Excusa sunt huiusmodi

Missalia Lugduni 1550 elegantibus characteribus. Cum primum exorta est

h:fc novitas, curatum est saltem verbo tenus , ut solis occupatissimis cle-

ricis liceret ad hunc modum psallere... mox ad rudes et otiosos clericos

derivatum est hoc institutum. Ad juonachos posthmc , quod dolendum est,

pervenit, qui clam et furtive insciis prxlatls propriis hsec meditabantur.
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sainte. On pent lui objectcr que cetle lecture entraine avec elle

de nonibreux inconveaieals, notamnienl pour les clercs peu lel-

tres, puisque dans le nouveau Breviaire les epitres de saint Paul

,

si difficiles a comprendre, occupent une place tres importante^.

Le but principal du Breviaire n'est pas renseignement, mais la

priere. Lorsque Quignonez parle de brievete et de simplicite

d'ordonnance, on pourrait penser que c'est dans Tintention de

faire honte au clerg-e et de scandaliser le peuple, puisque c'est

alors que les revenus aug-mcntenl, qu'il diminue les obligations

quolidiennes. Les di^-erses « charges » du clerge ne meritent pas

d'etre i)riscs en consideration. On sail, en etTet, que ceux qui

sont les plus zeles , les plus appliques a leurs devoirs dans la

charge des ames, dans Tetude ou dans I'enseignement, trouvent

encore bien du temps pour la priere et recitent avec une veri-

table joie de Tame les antiennes, les capilules et le reste. Quelle

ironie (nous nous servons de la traduction de Schmid"), si Ton

vise en particulier le clerge de Rome ! L'abreviation du Bre-

viaire engendre le degoiit pour les fonctions du culte et pousse a

les restreindre le plus possible. On doit regretter qu'avec les

parties eliminees du Breviaire se tarisse une source non seule-

ment du rite liturgique, mais de la tradition chretienne^ ; adop-

ter officiellement et universellement cette oeuvre, ce serait enle-

ver au Breviaire son caractere de temoin dogmatique de la plus

haute antiquite. Enfin, Arze reproche au cardinal d'avoir pousse

1 C'est la une raison ou ne pent plus etranji^e et qu'il aurait mieux ete

de laisser de cote, puisqu'elle abaissait le clerg'e espagnol. C'est pourquoi

Are\alo dit aussi avec raison, p. 44 (dans Roskovany, t. xi) : Auclor
doclriiui ecclesiaslica ahundul, splendiile Breviarliim vetus eiusque ordi-

nein liielur , sed in noro impurjnando debilis est inter maffnos claniores

rectiusque fecissel, si « Declamationem » non « Consultationeni » inscri-

psissel. In § 4 (Roskovany, t. xi, p. 45-4"), Arevalo donne le calendrier

tie la premiere edition du Breviaire de Quif^nonez de 1535, chose d'autant

l)lus iniportante que cette edition ne se Irouve plus que difficilement, et

que Pofiiani, Lagomarsini et Zaccaria, qui n'ont pas eu rendition de 1535,

ont seulement donne le calendrier des editions posterienres (Zaccaria,

Bihl. vit., t. I, p. 116 sq.). Pour excuser les remarques d'Arze sur la lec-

ture des Ecritures, il faut savoir qu'en Espa{;:ne existaient des rcglements

tres sevcres a ce sujet
;
cf. Schniid, p. 475, et Reusch , Index der verbo-

tenen Biicher, Bonn, 1883, p. 43 et 19').

2 Op. cil., p. 475.

3 Pens^e qui est plus developpee dans I'article dej4 cite du KathoUk
(t. XVI et xvii), Ueher den doqmaiischen Werth der Liturgie, en parti-

culier t. XVI, ]). 154, oil 11 est question de Quignonez.
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trop loin la critique des legendes et d'avoir, par un zele rationa-

liste et naturaliste , supprime tout ce qui confine au surnaturel

et par la d'etre tombe de Gharybde en Scylla^

On voit par les chapitres xv et xvi quel accueil peu favorable

le nouveau Breviaire trouva non seulement chez les eveques

zeles pour le bien des ames, mais aussi chez le peuple; ainsi

aupres de I'eveque de Verone, Giovanni-Mattia Giberti (1542),

et de son successeur Aloysius Lippomani. Dans d'autres dioceses

,

il se produisit des scissions parmi le clerge ; on fut meme temoin

de discussions et de querelles dans les eglises^. Comma on pent

le voir dans Roskovany^, Teveque de Hueska ou Oska'*, en par-

ticulier dans la preface au nouveau Breviaire dont il dota son

diocese, s'exprima tres durement au sujet des nouveautes litur-

giques et de la rupture avec la tradition. Les Franciscains et les

Hieronymites solliciterent du pape, ou plutot de leur chapitre

general , la defense pour tout membre de TOrdre de se servir du

Breviarium sanctae Crucis.

En dehors des theologiens et des autorites ecclesiastiques,

certains personnages jouissant d'un renom de saintete entrerent

en lice pour le maintien de I'ancien Breviaire , tout en declarant

qu'il avait besoin de reforme en certains points. Ainsi saint Gae-

tan de Thienne, qui, conservant Tancien Breviaire avec sa com-

munaute, fit une tentative pour I'ameliorer ; de meme saint Fran-

?ois-Xavier, qui donna un bel exemple de respect pour I'ancien

,

en s'en servant toujours, malgre la dispense qui lui avait ete

accordee pour le nouveau. Comme le remarque son biographe

avec une fierte visible, mais excusable, malgre ses nombreux

travaux il recita toujours le long- office avec ses neuf lemons ^.

1 Sur le Breviaire de Quignonez, sa valeur et son histoire, cf. encore

Cancellieri, Leltera liturc/ico-bihliografica intorno al Breviario del card.

Qiiinones , Roma, 1823.

2 Cf. Roskovany, t. v, p. 694-698, et p. lix et 222.

3 T. V, p. 696.

* Dans le cod. Trident. 108 des archives secretes du Vatican (fol. 266)

se trouve une lettre de cet <5veque au pape au sujet du nouveau Breviaire.

Le 7 novembre 1562, saint Charles Borromee, alors secretaire d'Etat de

Pie IV, envoyait les desiderata et les propositions de I'eveque aux legats

du concile de Trente, d'apres le cod. Trident. 108, archiv. vatic, fol. 265.

J'ai trouve I'original de cette lettre, ecrite de la main du saint, a la bibl.

Ambrosiennc de Milan.
6 Cf. Silos, Historiarum clericorum regiilariiim a congregatione con-
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Pourtanl celtc anlipalhie de Tapolre des Indes ou du Japon pour

le nouveau Breviaire pourrait bien n'avoir pas ete si accentuee,

ses objections n'ont peut-elre pas ele si fortes, car, dans une

lettre a saint Ignace, il demande pour six clercs I'autorisation de

se servir du nouveau Breviaire'.

La violente opposition que rencontra le Breviaire de Quigno-

nez ne fut cependant pas un obstacle a sa diffusion. Le grand

nombre des editions qui se succcderent durant les trente annees

suivantes, et dont nous avons deja parle, en est une preuve. La

derniere parut en 1567, c'est-a-dire immediatement avant la

prohibition dc Pie V, semble-t-il. Dans la buUe Quod a nobis,

du 9 juillet 1568, que Ton trouve dans les preliminaires du Bre-

viaire acluel , on lit : Phiriini , specie officii commodioris allecti

,

ad brevitatem novi Breviarii a Francisco Quignono tit. S. Cru-

cis in Hierusaleni Presbytero Cardinali composili confugerunt.

Dans une lettre du 11 novembre 1562, adressee aux legats

du concile de Trente , saint Charles Borromee mentionne

aussi quelle extension rapide avait prise le nouveau Breviaii'e,

et par suite recommande expressement la prompte correction

de Tancien ^. Paul III avait permis la recitation du nouveau

dila paries III, Roma, 1650, t. i, p. 4 sq. Et son biographe clit de I'apotre

du Japon : Insignem vcro eiiis in hoc c/enere religionem fecit illoriim

licenlia lemporum. Nujjei' novum iernarum lectionum Bi^eviariiim , sanclse

Criicis dicebalur, ad occupatoriim hominiim levamen ediinm erat , eiiis-

qiie iisus Francisco propter occupationes ab initio concessus. Hie lamen,

quamvis incjentihus curis negoliisque dislentiis , nunquam permissa uti

voluit licenlia, vetiisque Breviarium novenariim lectionum hand paulo

long ius perpelno recitavit (Tursellini [Orazio Torsellino], Vita S. Franc.

Xaverii, Colonitc Agrippinae, 1621 , lib. VI, c. v, p. 520).

1 Petrus Possinus, S. Fraiic. Xaverii... Epistolarum libri septem, Ro-
mae, 1667, lib. I, cpist. vi, p. 35.

2 Quia licenlia dicendi officium novum eo processit, ut contra Bullam
Paulilll, quse dicit, dummodo in choro cum aliis se conforment, rece-

plum sit propria auctorilale in regno Aragonise primum quidem in eccle-

sia Caesaraugustana metropolitana , deinde vero in quatuor ecclesiis cathe-

dralibus... et cum iam nonlonge ahsit, ut pervadat ista eadem licenlia in

alias ecclesias... idcirco episcopus Oscensis nomine totius regni Aragonise

proponit Synodo et ab ea enixe petit, ut vetus officium romanum ad vete-

rem possessionem restitualur iuxta decretum Gregorii VII , qui suo tem-

pore hoc malum correxil missis litteris pjluribus ad episcopos Hispanise.

Sic ad Sinieonensem : Bomana cupit scire Ecclesia, etc. ...Credimus expe-

dire, poursuit saint Charles, ut anticfuum Breviarium romanum, quod

fel. ree. Pauli IV consilio et auctorilale coeptum est emendari, repurgatis

paucis, ([Uic iudicio eiusdem pontificis per ignorantiam et temeritalem

BiVv.. t. II. 10
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Breviaireaux pretres seculiers, a la condition qu'ils en obtinssent

du pape lui-meme une autorisation, motivee par leurs etudes

scientifiques ou d'autres travaux importants. Mais bientot les

legats et les nonces des divers pays furent autorises a accorder

la meme faveur. Finalement cette licence fut confiee a la secre-

tairerie et a la daterie papales dans la marche ordinaire des

affaires. Comme le clerg-e espag-nol sollicita en masse le privi-

lege, un grand nombre d'eveques d'Espagne profiterent de la

circonstance pour se permettre de remanier a leur gre, sans

Tautorisation papale, les Breviaires particuliers de leurs dioceses

sur le type de celui de Quignonez. A Lyon parut meme un Diur-

nal avec des passages tres captieux, et, a ce qu'il semble, a ten-

dance heretique'. Quelques chanoines crurent que leur devoir

n'etait pas rempli, s'ils se contentaient de prier au chceur sans

reciter le nouveau chez eux. D'autres se turent : Muti et utinam

tarn attenti quam sseculares , dit Soto-. Une lettre de saint Pierre

Canisius a saint Ignace prouve que le Breviaire de Quignonez

etait aussi employe en Allemagne. Canisius obtint pour plusieurs

pretres d'Ingolstadt la permission de s'en servir. Ce que la

Sorbonne avait predit ne devait se conGrmer que trop tot. Avec

les annees , le « Breviaire de la Croix » penetra peu a peu dans

les cathedrales et dans les eglises collegiales , et meme dans les

monasteres, par exemple a Saint-Bertin, dans la Flandre fran-

caise^.

Toutefois cette extension universelle
,
qui faisait tomber en

desuetude les Breviaires diocesains et locaux, preparait indirec-

tement la voie a la reforme posterieure de Pie \ . En effet, il est

a remarquer que le Breviarium Planum n'aurait pu supplanter

si facilement les Breviaires particuliers de chaque pays
,
province

ecclesiastique, diocese ou monastere, dont un grand nombre

pouvaient exciper d'une antiquite de 300 a 500 ans, si deja

trente ou quarante ans auparavant la forma brevis et expedita

et mclhodus facillima de I'office de Quignonez n'avait engage

mullia sseculis sensiin irrepsernnt . ad /inem proximum ordine instituto

perducatur {Archiv. vatic, concil. Trident., cod. 108, fol. 26"; Toriginal

est i Milan, bibl. .\mbros., cod. J. 140, p. 406 sq.).

> D. Guerang^er, p. 370; Roskovdny, I. x, p. 660 et 716.

2 D'aprcs Constantin Germanus, Reformatorenbilder, Freiburg, 1883.

p. 305; dans Schmid, dans Tiih. Quartalsrhril't , lS8i, p. 470.

3 Tablet, loc. ciL, p. 763.
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les pretres et les eveques a renoncer a leurs breviaires particu-

liers. Parmi ces derniers, il y en avail aussi de tres fastidieux et

qui repondaient peu aux exigences d'une saine liturgie; mais ils

avaient pour eux la tradition et pouvaient pretendre a etre trai-

tes avec egards ou a etre toleres. Quelles que pussent etre les

intentions de saint Pie V au sujet des Breviaires locaux, son

toUimus in primis el aholemus
,
qui fut prononce contre le Bre-

viaire de la Croix, devint Toccasion de negliger, avec unc

grande legerete de cceur, la conservation ou le retablissement de

la liturgie particulicre
,
pour introduire simplement le Breviaire

present par lui.

Supprime par Pie V, le Breviaire de Quignonez ne mourul

cependant pas ; son influence se fit sentir longtemps encore.

Dans la Relation adressee au concile de Trente et qui indique

les idees a examiner et les raisons qui doivent guider dans une

revision du Breviaire, de meme que dans le rapport sur les

actes de la Commission instituee par Pie IV et Pie V , se retrouve

,

quoique exprime en dautres termes, ce que Quignonez disait au

debut et a la fin de sa Prsefatio sive epistola ad Paulum IIP. 11

n'est pas possible , il est vrai , de demontrer avec precision que

Quignonez a ete pris pour type par les « correcteurs » pedan-

lesques et les faiseurs de Breviaires du xvn^ et du xvni*^ siecle,

lesquels, certes, avaient quelques parties ingenieuses, comme
par exemple les Complies du Breviaire de Toul , et des formu-

laires de messe composes de prieres et de passages tires de

TAncien et du Nouveau Testament; mais on ne peut nier qu'ils

n'aient subi son influence. Deja, en 1542, un Breviaire publie a

Orleans, lout en maintenant Tancienne distribution romaine ou

gregorienne des psaumes [psalmorum per hebdomadam) et en

conservant le plus grand nombre des vieilles antiennes et des

vieux repons , modifiail une foule de details , en se basant sur le

« Breviaire de Sainte-Croix » auquel il empruntait un certain

* Cette Relatio est de Jean d'Arze et a 6le publiee dans Roskovany

,

Cselib. et Breviar., t. v, p. 1120 et p. cix. Les desiderata composes par

un membre de la commission du Pianum (vraisemblablement I'archeveque

de Lanciano) se trouvcnt aux archives du Vatican sous rctiquette Concil.

Trident. 47, fol. 312, et a la Bibl. vaticane, cod. Vatic. 6:217, fol. 202.

et aussi 4 la Bibliotheca Corsiniana, cod. S9, fol. 15-20 (en italien); une
traduction latine peu exacte se trouve dans Roskovany {Cselib., t. v,

p. 576).
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nombre de lemons tout en en supprimant quelques autres [quod

priorum ac docloriim aures offendere poterat). De meme, les

Humilies de Milan se firent, avec Tautorisation de Paul III en

1548, un nouveau Breviaire, caique sur celui de Quignonez,

qui abandonnait Fancien Oixlo monastique des psaumes et adop-

tait le nouveau, en tenant compte du mois; les legendes de Qui-

gnonez (de la deuxieme edition) etaient egalement reproduites

textuellement. En 1751 encore, alors que cette derniere congre-

gation, ou du moins la branche des hommes, etait supprimee

depuis deja longtemps, parut un Breviarium humiliatorum ad

usum monialium de Milan, con^u sur le meme plan. Un cha-

noine et chantre de Notre -Dame, qui mourut a Paris a Tage de

quatre-vingt-treize ans, et a Touvrage duquel la plupart, sinon

tons les Breviaires reformes frangaisemprunterentleurs idees, sans

savoir faire le depart de ce qu'il pouvait y avoir de bien, mais

en propageant avec un zele reprehensible ce qu'il y avait de cap-

tieux, fut rintermediaire qui servit a faire penetrer chez les galli-

cans les idees de Quignonez. II ecrivit Fouvrage suivant : Claiidii

Joli tracfatus de reformandis Horis canonicis ; Parisiis 1 644

,

editio altera 1675^ qui adoptait les idees de Quignonez, entre

autres la recitation hebdomadaire du psautier, la lecture

annuelle de toute la Bible et la reduction de I'office. II faisait de

cette triple condition la base necessaire de toute reformed

Cette idee emise par Claude Joly parut si excellente, que, d'apres

le codex XIV de la Bibliotheque de Saint- Paul de Rome, plu-

sieurs consulteurs de la Commission instituee en 1741 par

Benoit XIV pour la correction du Breviaire prirent parti pour

elle, de meme qu'a une epoque jdIus rapprochee de nous, et

notamment au concile du Vatican , des autorites tres recomman-

dables Tadopterent^.

1 On a suppose parfois que le ministre de Louis XIV, Colbert, avait,

en 1679, fait reimprimer pour son usage personnel quelques exemplaires

du Breviaire de Quignonez. Mais cela parait etre une erreur repandue
dfes 1739. En efYet, si dans le Breviaire de 1679, imprime pour Colbert,

quelques parties ou meme la majeure partie a ete emprunt^e au Breviaire

de Sainte- Croix, on ne peut cependant pas I'appeler une r^impression ou
meme seulement une Edition modifiee. Cf. Leopold Delisle, Bibliotheque
de I'Ecole des charles, Paris, 1882, t. xliii : Le breviaire de Colbert, et

The quarterly Review, London, 1889, t. xxvn, n. liv, p. 359.

2 On i)eut voir a ce propos les actes de ce concile dans la collection de
Laach, Ada el decrel. sacror. cone, recent., Friburgi, 1890, t. vn, p. 844;
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875, n. 6; 881, n. 1 et 9.; 882, n. 5. Une coniparaison entre les legendes

ou Lectiones II Nocturni in feslis sanclorum ou Lectiones de sancto rit.

simpl. du Breviaire de Pie V, celles du Breviaire de Saiiite- Croix et celles

de rancien Breviaire de Ctiria, niontre que la compilation de Quif^nonez

ne fut pas sans exercer une influence sur le nouveau Breviaire. Dej4 le

Breviarium rornanse Cur/a? ( Venetiis apud Juntas, 1560) a, bien qu'il soit

un ancien Breviaire romain, cmprunte les legons des fetes dcs saints an

Breviaire de Quignonez, et meme la fable du concile de Sinuessa se trouve

dans les lemons du pape saint Martin. Cette fable, tres heureuscment niise

de cote depuis 1883, avait etc empruntee par Quignonez aux Vitie ponli-

ficum de Platiua.





LIVRE TROISIEME
EPOQUE MODERNE

DEPUIS LE CONCILE DE TRENTE JUSQU'AUX REFORMES DE LEON XIII

I.E BREVIAIIIE llEFOll-ME

OU BREVIATilVM P/.tXCM SUPPLANTE PEC A PEU TOUS LES AUTRE3

CHAPITRE I

PREPARATION PAR LES THEATINS DE LA REFORME
DU RREVIAIRE

Le Breviarium Sanclse Criicis, malgre la popularite qu'il ren-

contra dans le clerge inferieur, fut en haul lieu accueilli avec

de tres grandes reserves ; en plusieurs endroits on se montra

meme ouvertement hostile a son egard. Ses ennemis pourtant,

non moins que ses partisans, etaient convaincus que Tancien

Breviaire romain avail besoin d'une complete reforme. L'adver-

saire le plus acharne, le plus habile et le plus instruit de la ten-

tative de reforme de Quignonez, Jean d'Arze, s'explique a ce

sujet avec toute la clarte desirable. Dans le rapport deja cite, il

emet les voeux suivanls : qu'a I'avenir les rubriques soient dis-

posees d'une fapon plus claire, rordonnance entiere et le plan

du Breviaire simplifies, les legendes revues, ainsi que les offices

des dimanches et ceux de la ferie, les legons empruntees aux

saintes Ecritures. On conserverait cependant toutes les parties

essentielles du Ciwsus ou de YOrdo officii observe jusque-la, et

Toeuvre de la reforme ne devrait etre entreprise par des hommes
experts, savants et pieux, qu'apres le plus mur examen et apres

des deliberations serieuses. Ces hommes devraient joindre a la

connaissance du rite une intellig'ence profonde de la symbolique

des ceremonies.

Travaux preliminaires dune reforme. — Lorsque Arze ecrivait

ces lignes, les veritables reformatcurs du Breviaire dans le sens
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souhaite etaient deja trouves. lis avaient commence sans bruit,

dans le silence de leur cellule monacale, un travail qui deja avail

re^u la benediction du souverain Pontife et qui devait servir de

base aux travaux de reforme plus tard entrepris sur Tordre du

concile de Trente et de saint Pie V.

Avant de nous etendre avec quelques details sur ce travail

preliminaire, il ne sera pas superflu de remarquer que le Saint-

Siege, en butte aux tres vives attaques , aux clamours et aux

reclamations des reformateurs et des partisans de la reforme,

n'etait pas demeure sourd et , du moins en ce qui nous concerne

,

avait tente d'ecarter les inconvenients reconnus et de commen-

cer la reforme. On peut meme voir dans la tentative du cardinal

Quignonez une sorte d'avance qui devait donner satisfaction aux

desiderata formules par les Allemands^

Depuis longtemps, en effet, on avait, en dehors de Rome et

dans la Ville eternelle elle-meme, provoque une reforme a fond

du Breviaire. Gette demande de reforme avait ete maintes fois

formulee par des propositions et des decisions formelles de con-

ciles provinciaux. Ainsi pouvons-nous mentionner les synodes

de Bourges (1528), de Sens (1528), de Cologne (1536), de

Mayence (1549), de Cologne (1550), de Reims (1564) et de

Cambrai (1565), et tout particulierement les propositions de

reforme du synode de Salzbourg^, qui avait pour fondement le

1 Cette cour romaine, si attaquee par ces violents et ces ideologues,

etait peut-etre le milieu catholique le plus attentif a leurs doleances, le

plus pret ci les entendre et a repondre ci leurs reproches par toute sa

loyautc (voyez ce que dit du cardinal Sadolet Richard Simon, Lettres

choisies, Amsterdam, 1730, t. i, p. 167 sq.). Mais il est loisible aussi de

voir dans I'essai tente par le cardinal Quignonez une sorte d'avance indi-

viduelle faite k Tesprit allcmand (BatifTol, Histoire du Breviaire romain,

p. 221).

* On trouve les decisions des conciles cites plus haut dans Roskovdny,
t. V, p. 224 sq. (cf. aussi D. Gucranger, loc. cit., t. i, p. 411; Benoit XIV,
De canoniz. sanctorum, lib. IV, part. 2, c. xni; le Summarium petitionum
Csesaris super refurmatione, n. 11 et 12, dans Martene, Veterum scriptor.

amplissima collectio, I. vni, p. 1426). Cos projets de reforme furent pre-

sent's sous le titre : Formula reformationis , par I'empereur Charles-

Quint k la difete d'Augsbourg, 14 juin 1548; puis revus par une autre diete

tenuc k Augsbourg sous I'empereur Ferdinand le"" (1559) et imprimis sur

son ordrc A Mayence [typis Francisci liehem). Sur les changcmcnts qui

y sont proposes, on pent voir Ilartzheim, Concilia Germanise , t. vi,

fol. 741 sq. En 1562, ils furent insercs dans la Formula reformationis
ecclesiasticse universis el singulis episcopis , sacerdoUhus el clericis in
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libelle de renipereur cle 1548, deja cite. On vit bientot qu'il

etail plus facile de signaler et de censurer les inconvenients, que

de mettre la main a Taiuvre pour les faire disparaitre, et on

decida de s'en tenir a Tancien Breviairc, jusqu'a ce que le con-

cile general eiit tranche la question.

Travaux des Theatins. — Mais, en attendant, on n'etait point

demeurc inactif dans la \'ille eternelle. Parallelement aux tra-

vaux entrepris par Ferrcri et Quignonez, on avait tente une

refornie du Breviaire en harmonic avec la haute sagesse et la

dignite du Saint-Siege , se maintenant dans des limites discretes,

ne renon(;-ant nullement aux traditions bonnes et cprouvecs. Et

cette tentative avait deja re?u un commencement d'execution.

Une I'ois de plus apparurent ici la prudence et le coup d'oeil sur

et etendu de ceux qui tiennent le gouvernail de TEglise. Du haut de

leur chaire, ils aper^oivent d'un regard clair, limpide, illumine

par TEsprit-Saint, ce qui reste cache a ceux qui sont au-dessous

d'eux. Le meme pape, en effet, qui avait confie au cardinal Qui-

gnonez la tache de creer un nouveau Breviaire, Clement VII

(15-23-1534), fut celui qui donna Tordre au fondateur de la

metropoli Salisburaensi recens proposita et publicata (Goldast, Imperat.

constiliit., Fraiicofurti , 1713, t. ii
, p. 326 sq. ; Le Plat, Monumenta ad

hist. cone. Trie!., Lovauii, 1784, t. iv, p. 73 sq.). La meme annec (1562),

ils furcnt prcsciites par les envoycs imperiaux au concile de Treutc ( Le

Plat, t. V, p. 617; Roskovdny, t. v, p. 226 et 227). La psalmodie et le

Breviaire, et les pieces qui s'y rapportent, forment, dans le schema de

reforme d'Augsbourg, le ch. iv, dans celui de Salzbourg le ch. vi : Post

sacrifichim Missx circa ciiltum dicinum in ecclesia primas tenant preces

canoniccB , qme in seplem horas singiilari ratione distributee sunt... 2. For-

ma cantionum et precum illarum, ut quondam ab antiquis ecclesise patri-

bus et postremo a heato Grerjorio aliisque ecclesiie recloribus pura ac

sincera tradita ordineque prescripta est, observetur. Etsi autem tam m
cantionibus quam in libris orationum et Breviariis qusedam vitia tempore

indentur irrepsisse, qua' meliora reddi possunt... atlamen, quia hxc res

difficultatis multutn hai)et et lomjiorem deliberationem requirit, placuit,

ut antiqua canendi fonna et simuL Breviaria, cpise hactenus in singulis

dicecesihus in usu fuerunt, tam din retineantur , donee huic quoqne nego-

tio mature consulatur... 3. Sunt prxlerea quidam in clero zelum quidvm
habentes, sed nan secundum scientiam... Quodsi in hac re singulorum

affectibus indulgebilur, tandem antiquus ritus plane evanescet... et ne

ab his quis a palribus slaluta et ab ecclesia recepta sunt, longius discc-

datur, donee iis de rebus per concilium generate staluatur, cuius consli-

tutionem hoc tempore ordinarii moderate exspectare maluerunt , ([uam

temere aliquid innovare (Knc'ipfler, Die Kelchbewegung in Bayern unter

Herzog Albrecht, Miinchen, 1891, t. v, append., p. 39 et 40).
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congregation des Thealins ou Concjregatio clericorum regula-

rium, saint Gaetan de Thienne , et a son confrere Jean-Pierre

Garaffa, le futur pape Paul IV, de travailler de leur cote a un

plan d'amelioration du Breviaire.

L'historien des clercs reg-uliers, Jean-Baptiste Tufo, raconte que

J. -P. Garaffa, dans son desir d'une celebration aussi digne que pos-

sible de Toffice divin et de la Messe, avait soliicite pour lui et pour

son superieur, saint Gaetan, Tautorisation de corriger le Breviaire

et de pouvoir essayer dans sa congregation sa propre revision *. Le

20 Janvier 1529, le pape Glement VII accordait le bref Exponi

nobis , oil il etait tenu compte de la reclamation des deux fon-

dateurs, et d'un bref anterieur du meme pape du 24 juin 1524^.

Dans ce dernier, autorisation leur avait ete deja accordee de

faire quelques ordonnances et constitutions pour la celebration

de Toffice : aliquos ordinafiones et consiilutiones. Puis on lisait

textuellement : « Dans votre zele pour le culte divin et pour

Thonneur de la religion, vous avez congu le dessein de ramener

les saints mysteres et les offices divins, en usage dans la sainte

Eglise romaine, a une forme plus decente, mieux appropriee

aux statuts des saints Peres et des canons, et qui put aider a la

devotion des auditeurs et des celebrants. Vous desirez que nous

examinions ce travail, afin que dans la suite nous decretions,

s'il y avait lieu, qu'il devint d'un usage public dans I'Eglise^. »

1 Desideroso il P. D. Giovan Petro CaralTa, che il culto, eke s'off'erisce

a Dio nella Messa e nell'Ufficio , fosse hen ordinato... fece presentar sup-
plicalione a papa Clemente seltimo tanto in suo nomine qiianto in noma
del B. P. D. Gaetano Thieni e degli allri compafjni... e se n'ottenne il

supracitato e da basso registralo Breve I'anno 15^29 nel tempo, ch'eglino

dimoravano a Veietia, dove s'erano ricoverati dope I'empio e lagrimevol

sacco di Borhone. E in virlii della facolta tor conceduta si diedero alia

compositione, ritornando in uso gti antichi e disusati riti e le aniiche

Lellioni e Homilie de'santi Padri, togliendo via le Historie apocrife e molte
Homilie d'Origene e d'altri somigliante, ordinando nove rubricJie piii

ctiiare e distinte di quelle ch'erano all'ora (Tufo, Hisloria della religione

de' Padri Cherici regolari , Roma, 1609-1616, t. n, c. xcvi, p. 8-13).
* II poi'Lc cette suscription : loanni Petro episcopo Theatino et dilectis

filiis Caielanu presbytero Vicentino ac eorum sociis et successoribiis, cle-

ricis regiilaril)us nunciipatis (Tufo, loc. cit., t. ii, p. 12).

3 Vos religionis ac divini cultus honore ac fervore succensi Missas el

divina Officia, quibus S. B. Ecclesia nunc ulitur , ad cerium modum...
decentiorem , S.S. Palrum el canonum stalulis convenientiorem magisque
aplum pro/'ectui celebrantium et devolioni audientium excogitastis : quern
componere desideratis, Nobis el sedi Apostolicx postea offerendum, ut ex
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l.e pape declarait ensuile quil permellail aux clercs reguliers de

se servir, dans la celebration de Foffice divin au choeur ou dans

la recitation privee, du Breviaire ou de Toffice corrige par eux,

afin qu'ils apprissent mieux par la pratique ce qui convenait et

ce qui ne convenait pas. II les dispensait pour le moment de

Toffice romain et de Tobligation d'employer le Missel romain

,

comme aussi de T obligation de I'office de la sainte Vierge et

d'autres offices surerogatoires altenta occupatione yes/rc?; mais il

defendait pour toute autre personne I'usage ou la lecture de

I'office et du Breviaire nouveaux ou corriges, avant que le Saint-

Siege ait pris connaissance de Taffaire et lui ait donne son

approbation canonique*.

Muni de ce privilege, GarafTa se mit courageusement a

I'oeuvre. Les deux historiens des clercs reguliers, Tufo et Silos,

nous renseignent sur la methode quil suivit ; le premier s'appuie

sur une lettre de don Geremia da Sale, contemporain de GarafTa.

On y voit que les homelies d'Origene et d'autres analogues furent

mises de cote, les rubriques remplacees par de nouvelles, mieux

ordonnees el plus claires. De plus, les benedictions a pen conve-

nables « avant les legons furent changees^. On ne Aoit pas bien

ce qu'il faut entendre par ce terme de « changees ». Peut-etre

Ihistorien ne s'est-il pas rendu exactement compte du terme

qu'il employait, car dans la plupart des Breviaires de la fin du

xv<^ siecle et du debut du xvi^, je pourrais dire dans tons ceux

que j'ai eus sous les yeux et qui ont ete donnes comme Brevia-

ria secundum usum ou ritum romance Curix, les Ahsolutiones

Nocfurnorum et les trois ou les neuf Benediclinnes ante Lectio-

illius inspectione , an publico ecclesiarum iisui tradendus sit, decernere

possimus I'Tufo, loc. cit.).

' Volumiis autem vobisque in virtutc sancix ohedientise inhibemiis , ne

dictum moduDi per vos cumpnnendum alicui alleri ad utendum et legen-

dum tradatis, antequam ille per vos ad Nos missus et a Nobis et ab hac

sancta sede fueril canonice approhatus Clemens VII, dans Tufo, loc. cit.

Cf. Silos, Histuria clericorum regularium a congregatione condita., pars

prior, Roma;, 1650. t. i, p. 94-97, lib. Ill, ad an. 1528 el 1529).

2 Sua Santila (Paolo IV) muto a' Nolturni le beneditlioni men gravi e

autentiche, accommodo le rubriche deU'Avvento, le quali erano assai con-

fusi, ahbrevio I'hora di Prima, che si recitava la Domenica soverchia-

uiente lunga, scemandone cinque salmi, e sono quei che sono stati repar-

tili nelle ferie fra la Settimana nella medesima hora. di Prima, dispose

mcgliu la Compieta, stabili che della Domenica la commemoratione almeno
mai non si lasciasse.
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nes sont absolument les memes que celles que nous avons

aujourcriiui a VOfficium cle tempore aussi bien qu'a YOfficium

de Sanctis^. EUes ne s'ecai^tent de ces dernieres que daus les

Brevialres non remains. Caraffa en aurait-il propose d'aulres

qui plus tard furent de nouveau supprimees ? Je Tignore. Tufo

ou Said rapporte aussi que Caraffa avail mis en ordre et ren-

du claires les rubriques pour TAvent, jusque-la passablcment

obscures, notablement abrege Prime du dimanche , et mieux

(( dispose » les Complies-.

Lorsqu'un autre office tombait un jour de dimanche, la com-

memoraison de ce dernier ne devait jamais etre supprimee.

Caraffa donnait des homelies de saint Leon le Grand aux deux

offices de la Croix ; a celui de sainte Agnes, il attribuait le ser-

mon de saint Ambroise , tire du deuxieme livre De Virginihiis,

et a celui de saint Thomas de Cantorbery le recit abrege de son

mar tyre. II remplagait quelques hymnes par d'autres « plus har-

monieuses ))^, notamment celles de la fete de la Transfiguration

et de la fete de la sainte Trinite. II proposait encore d'autres

changements qui seraient d'un grand profit spirituel pour les

1 Qu'on compare, par exemple, le Breviarium secundum consuet. ro-

manse Curiae, Venetiis, 147S, fol. 63 sq. et fol. 468 sq., ou ed. Paris, 1509,

Propr. de Tempore, fol. 1, Propr. Sanctorum, fol. 8, item Commune
Sanctorum, etc., avec les pieces correspondantes du Breviarium roma-

num, tel que nous I'avons aujourd'hui.

2 On ne voit pas clairement comment CarafTa put mieux disposer les

Complies. En effet, on trouve dans les Brcviaires de la Curie I'omaine du

xv« siecle la meme disposition que dans ceux d'aujourd'hui. Mais Thymne
Te lucis ante terminum, qui jadis alternait avec la belle hymne, Christe,

qui lux es et dies, est seule demeuree. II est vrai que, dans les Breviaires

des autres (5glises, Complies etait quelque pen different. Le Breviarium

Curiie avait cependant deja, a ce qu'il semble, abandonne Tancienne pra-

tique et supprime aussi Thynme Veni, Redemptor gentium, la veille de

la Noel et au.x Complies de TAvent.
3 Nella Trasfiguratione del Signore muto alicuni Ilinni, che non erano

ben consonanti; e il simiglianle fece ancora in quella delta santissima

Trinita... (Tufo, loc. cit.). Silos est encore plus explicite lorsqu'il dit :

Ahrogatie fuerunt per eum quumplures martyrum historiie , induclse

sanctorum clarorumque Palrum homilix , ex^junctis iis
, qux ex Origene

et Eusehio Emisseno aliis<iue susperli nominis legebanlur. Absona huma-
niorihus aurihus cum verba lum hgmnorum metra suis numeris et ele-

ganliu' reddita; aplic coiicinmvciue respondentes inter se.se ruhricx appo-

sitie; deni([ue nihil prius fuil ([uam ut opus pene recoquerenl ( los. Silos,

Jlistnria clericor. regular., t. i, p. 96. Cf. Bolland., Acta sand., Augusti t. u,

die 7, n. 50).
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personnes de&ireuses de rendre dignement a Dieu le Iribul de la

priere'.

Le travail se heurta pourtani a beaucoup de difficultes. CarafTa

avait hale den finir. II presenla son projet a la curie et pria a

diverses reprises Giberii d'activer Taffaire aupres du pape. Tout
fut inutile. Plein de circonspection. Clement Yll voulail loujours

entendre de nouveaux conseils avant de donner une decision. Et

de la sorte cette reforme ne put pas recevoir de son vivant de

conclusion salisfaisante'.

Les tendances classiques ou humanistes de ses successeurs,

Paul! II 1534-1549 , sous le pontificatduquel parutle Breviarium

Sanclx Crucis, et Jules III 1550-1555
, Marcel II ne regna que

quelques semaines}, laissaient peu d'espoir qu'une suite favoratle

flit donnee a Taffaire et qu'on aboutit a un resultat satisfaisant. Ca-

raffa. fatigue de cette longueattente, pria le pape onnesaitsic"etait

Paul III ou Jules III i de le dispenser de Tobligation de reciter

Tancien office^. Si Ton en croit quelques auteurs ^, il se serait

accommode sur ses vieux jours de reciter le Breviaire de Qui-

gnonez. Ce fait parait peu croyable. II est trop en opposition

avec la facon dagir anterieure et posterieure de Teveque. du
cardinal et du pape. II serait plus juste de supposer qu"il avait

demande , avec la « dispense de lancien Breviaire » , I'autorisa-

tion (le ?e servir de sa compositioji personnelle ou dun exem-

' E molt'altri miglioramenti ancora, che recarono molto contento ed
ajnto di spirito alle persone desiderose di porger a Dio sacrificj , landi e

preci ordinate (Tufo, Historia della relig. de Padri Cherici reg., I. n,
p. 13 . II y est aussi rapporte que la congregration des Clercs regiiliers

decrela au chapilre general tenu a Saint- Sylvestre, a Rome, en 1361,
c'est-a-dire apres la mort de Paul IV. que sa reforme, bien quelle fut

incomplete ben chs non fosse interamente compiuta;, serait maintenue
provisoiremcnt.

- Enimvero ut alibi de Clemenlis VII moribns statnimus, eias illsi

indoles fuit. ut, quantam indicii perspicnitate in ardnis rebus conei-
piendis valeret, tantum in iisdem expediendis lentus erat incertasqae
animi: prolixa consilia... ac morse. Quod patres nostri Incnbrarunt , gravi
cum eorum sensu, dom.estica interim tare sinnqae delituit (Silos, lac. cit.,

p. 96).

3 Soi-disant a cause de la faiblesse de son age et de sa maladie. en
rcalite 4 cause des inepta offlcia, qu'il ne pouvait supporter, dit Silos,

loc. cit.

* Schmid. Stadien uber die Reform des romischen Breviers nnd Mis-
sale unter Pias V, dans TUb. Qnartalschrift , 1884, p. 479, 480.
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plaire corrige par lui. Quoi qu"il en soil, ce ne ful, dans lous les

cas, que pour peu de temps. En effet, a peine fut-il monte sur le

siege de Pierre, sous le nom de Paul IV (1555-1559^, quil

reprit son travail avec laide de ses fideles conseillers, en parti-

culier de son confrere en religion , le cardinal Bernardino Schotlo.

eveque de Trani, de son confesseur Geremia Isachino et de Guil-

laume Sirleto, qu'il crea protonotaire. Le pape prit la coutunie

de reciter Toffice dans sa chapelle privee, avec les trois prelats

que nous venons de nommer, et par la il joignait la pratique a

la theorie.

Paul IV (Caraffa). — Des le 10 aout, peu apres son intronisa-

tion, Paul IV adressait un decret aux autorites ecclesiastiques

de Rome et aux nonces de Tetranger pour leur defendre d'accor-

der a Tavenir de nouveaux privileges relativement k I'office et

de permettre Tusage du Breviaire de Quignonez. Et, de fait,

autant qu'il est possible de le constater, il ne parut plus a Rome,
a partir de cette epoque (1556), dautre edition du Breviarium

Sanctx Crucis.

Tufo et Silos nous ont deja dit en quoi consistaient les travaux

du pape, qui s'appliquait sans relache a sa reforme liturgique.

Ces historiens ont en vue dans leurs recits le Breviaire revu par

Paul IV et adoptepar le chapitre general des Theatins de 1561 '.

Leur travail n'entre pas dans d'autres details. Le pape mourut

avant davoir pu achever et publier son Breviaire reforme. II

etait dans les plans de la Providence de soumetlre les projets a

un plus mur examen et de les faire definitivement admettre et

sanctionner par lautorite d'un concile cecumenique et dun saint

pape.

Cependant un acte de Paul IV relatif au Breviaire ou au

Calendrier merite encore une courte mention. Le 14 Janvier 1558,

il prescrivit en consistoire solennel , et sur un rapport de Guil-

laume Sirleto, que desormais, outre la fete de la Cathedra S.

1 Cf. Antonio Carracciolo, Vita di Paolo IV seu loannis Petri Caraffa
(manuscrit de la Vaticane en trois volumes), codd. Ottobon. 617, 6i8, 619.

Puis Vila del sommo pontefice Paolo IV e Memorie d'altri cinquanta
Padri, Raccolte di P. D. J. B. Cartaldo, Roma, 1615; et Tufo. loc. cil.,

supplem. 13. Le cod. Ollohon. 3152 contient, p. 54 et suiv,, un estrnlln

del Diario di Paolo IV de Vincenzo Belli. G. Duruy, Le cardinal Carlo

Carafa ^1519-1561 . etude sur le pontificat de Paul IV , Paris, 1882.

Tr.j
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Petri du 22 fevrier. on feterait aussi la Cathedra Romana , au

18 Janvier^

1 Cod. Vatic. 61-jO et archives consistoriales, Constit. Pauli IV, fol. 648.

Cf. les details sur ce point dans Schmid (op. cit., p. 481, n. 1 ) et 1"article

du D'' W. Esser, dans le KalhoUk, Mainz, 1890, p. 321 sq., 441 sq. Aux
codices cites par Schmid, qui ont une feslum Cathedrae au 18 Janvier, on
pourrait en ajouter un grand nombre dautres plus anciens, par exemple
cod. Parisinus JBibl. nationale

i
I0S37, fol. i\ , qui date du vine siecle:

cod. Ambrosian. de Milan, D. 84 (du x« siecle j, fol. 260 b; Sacrameniar.
Bohhiense , du vii« siecle, dans Mabillon. Mas. ital., I. i, part. 2, p. 273;
et Clm. ioSIS, du vni« siecle, de la bibl. municipale de Munich. Du reste
on peut, a lopinion soutenue par de Rossi et Stevenson, quon celebrait
au 18 Janvier la premiere arrivee et la premiere pose de la Cathedra daus
le Coemeterium Oslrianum, comparer celle de Duchesne {Origines du
culte Chretien, Paris, 1889), dapres laquelle la fete du 22 fevrier aurait
etc renvoyee pour la premiere fois en Gaule au 18 Janvier, a cause du
temps quadragesimal.
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LA QUESTION DE LA REFORME DU BREVIAIRE

AU SAINT CONGILE DE TRENTE

Comme on le voit par le rapport de Jean d'Arze , cite plus

haut (p. 141 sq.), les theologiens et les Peres du concile de

Trente s'occuperent de la question des reformes liturg-iques et

en parliculier de celle du Breviaire (parce que d'elle dependait

la correction du Missel), des la premiere periode de ce concile

(1545-1547) et dans la seconde periode (1547-1551-1552) ^ Tou-

tefois ce ne fut que dans les dernieres annees de la tenue du

concile (18 Janvier 1562 au 4 decembre 1563), sous Pie IV,

qu'on les etudia plus en detail. Saint Charles Borromee en par-

ticulier fit beaucoup pour Tavancement des travaux.

Demandes de reforme. — L'empereur Ferdinand I*^' (1558-

1564), sur la demande de Charles-Quint et de la diete d'Augs-

bourg', avait fait preparer par Teveque de Gurk, Urbain, par

les conseillers imperiaux Gienger, Seld et Singkmoser, et par les

theologiens Cithai^d et Staphylus , un plan de reforme et Tavait

fait envoyer a son ambassadeur, qui devait le communiquer aux

legats du concile. Les articles xi et xn de cette piece, deja publiee

par Edmond Martene'^, reclament avec insistance plus de piete et

1 D'apres Grancolas {Commentarius hisloricus in romanum Brevia-

riiim, Antwerpiee, 1734, lib. I, c. v, p. 10), la demande adress^e d'Augs-

bourg au concile, en 1548, par rempereur Charles- Quint, portait : Bre-
viarium in formain precum et orationum ah anliquis Ecclesise Patribus et

Rectoribus ti\iditam prsescriptamque redigendiim esse. Apocrypha parum-
qiie ad sinceriim cultum pertinentia a Breviariis resecanda, a viris piis

et doctis emendanda.
2 Sumniarium petitionum Csesai'is super reformalione , dans Martene et

Duraudus, Veteriim scriptorum et monumentorum ecclesiasticorum et

docjmaticorum aniplissima collectio, Paris, 1724-1733, t. vni, fol. 1426.

Mieux encore Sickcl, Das Beformationslibell des Kaisers Ferdinand 1

vom Jahre 1o6i, Wien, 1871. Sur ce point et sur tout le chapitre suivant,

qui ti'aite du concile de Trente et de la reforme sous Pie V, on peut voir

Tarticle deja cite et tres solide du D'' Schniid, dans la Tiib. Quarlalschrift,
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de devolion dans la celebration de roflice , at aussi I'examen atten-

tif et la correction du Breviaire. Le saint concile devrait surtout

prendre soin de retrancher des livres de roffice tout ce qui s'y

etait glisse de deplace et d'apocryphe dans le courant des

siecles, d'abreger les prieres trop longues et d'en reduire le

nombre ; car il vaudrait beaucoup mieux ne reciter que cinq

psaumes avec devotion et plaisir, que tout le psautier avec

degoiit et ennui. On ne devrait emprunter le texte de Toffice qu'a

la sainte Ecriture, aux oeuvres des Peres et aux legendes authen-

tiques.

Les legats ou presidents du concile ne presenterent pas au

synode cette piece telle qu'ils I'avaient rcQue, ils ne la commu-
niquerent pas dans son entier; mais ils en firent des extraits

qu'ils donnerent aux Peres du concile, comnie pouvant servir

de base a des deliberations plus developpees. On informa pour-

tant les envoyes imperiaux que la revision du Breviaire serait

confiee a la Commission chargee de la composition de VIndex

lihrorum prohihilorum . On devait d'ailleurs peu esperer, ainsi

que le pape Tavait deja fait entendre a saint diaries Borromee^
de voir deprecier le rile traditionnel de TEglise romaine, en usage

depuis Gregoire VII, et amoindrir par la diminution du Pensum
servilutis Toffice divin qui etait la tache du clcrge^.

Le cardinal de Lorraine, Chai^les de Guise, arrive a Trente

le 13 novembre 1562 avec quinze prelats fran^ais, avait ordre,

au nom de Charles IX (1560-1574) ou de sa mere, Catherine de

Medicis, et des Etats generaux de France, de revenir avec insis-

1884, p. 621 sq. La aussi (p. 622, note) estindique, d'apres les remarques
de Seld sur Fabdication de Charles-Quint et la succession de Ferdinand l'^^,

le reproche adresse, entre autres, au pape Paul IV : « Qu'il a promis

une reforme considerable, niais que jusqu'ici cette reforme s'est bornee

presque uniquement a ce que quelques fetes de saints sent devenues doubles

ou ont etc transferees d'un jour k un autre, et a ce qu'on a chang:^ la

priere commune du Breviaire, a la grande joie et aux grandes moqueries
de ceux qui sont opposes a Tancienne Eglise. » (Goldast, Polilische

Reichshandel, Frankfurt, 1614, p. 199.)

1 Lettre de saint Charles du 7 novembre 1562 aux legats. L'original se

trouve a la bibl. ambrosienne de Milan [cod. J. IW, p. 404). Une copie

est aux Archives du Vatican {Concil. Trident., cod. 108, fol. 265). LA aussi,

Concil. Trident, cod. 47, fol. 312 a 320 h : Discorso sopra il Breviario

nuovo, contient des propositions de corrections et un rapport sur ce qui

est encore a faire sur ce point.

2 Rosko^any, Cselih. et Brev., t. v, p. i,x et 226 sq.

Br^v., t. II. 1

1
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tance sur le projet suivant : on executera Toffice divin pure el

rite ; les ceremonies et les prieres seront expurgees de tout ele-

ment superstitieux*.

Saint Charles Borromee avail envoye aux legats, afin qu'ils

en prissent connaissance, un promemoire de Teveque espagnol

d'Osca ou Huesca sur le Breviaire, avec rordre d'appeler I'au-

teur a Trente, pour y discuter avec lui des decisions a prendre^.

L'eveque espagnol se plaint, dans cette piece, que le Breviaire

romain ait ete supplante par celui de Quignonez dans un grand

nombre d"eglises d'Espagne , oii on I'emploie aussi au choeur,

nialgre la defense expresse de Paul III. Si Ion voulait conserver

purs le culte chretien et Tunite de la liturgie predominante aussi

en Espagne depuis Gregoire VII, il fallait mettre de cote les

recentes nouveautes et retablir purement et simplement le

bon ancien Breviaire romain avec les corrections projetees par

Paul IV^
Plan des legats. — Les legats prirent aussitot laffaire en main,

et des le 23 novembre de cette meme annee 1562 ils pouvaient

annoncer a Rome qu'ils avaient termine un plan de decret qu'ils

envoyaient au pape Pie IV et a son secretaire d'Etat, le cardinal

Charles Borromee, en meme temps que leur lettre''.

Comment Pie IV et Charles Borromee accueillirent-ils ce

1 Ut peteret urgeretque, quo divina officia pure ac rite peragantnr

,

rescissisque superstitionibus caerimonise precesque emendarentur
;^
Gran-

colas, Comment, in Breviar., lib. I, c. v, p. 10). Cf. Fleury. Hist. eccL,

t. XXIII, p. 14; D. Guuranger, Inst, liturg., 1. 1, c. xv, p. 412.

* La piece commence : Quia licentia dicendi officium novum eo proces-
sit, ut contra bullam Pauli III, etc. Une copie se trouve aux archives du
Vatican [Concil. Trident. lOS, fol. 266 . EUe fut envoyee a Trente sous la

date du 7 novembre 1562.

3 Idcirco episcopus Oscensis nomine totius rerjni Arrayonise proponil
sanctse Synodo, ut vetus officium romanum ad veterem possessionem resti-

tuatur iuxta decretum Greyorii VII. it autem hoc negotium maturiorem
et commodiorem effeclum sortiatur... antiquum Breviarium romanum,
quod fel. rec. Pauli IV consilio et aucloritate cceptum est... ad finem
ordine instituto perducatur. Potest autem tota res coynosci ex Rev. P.

D. Hieremia, qui Venetiis commoratur, quo idem pontifex cum Rvmo
D. cardinali Tranensi et cum Rvmo D. protonotario Sirleto et forte aliis...

(Archiv. vatic, Concil. Trident., cod. JOS, fol. 276 ,.

* Mandiam.0 a, V. J. S. la forma del decreto , che havemo pensato di

fare sopra quella pratica del ufficio nuovo, e ne desideramo il suo parere
(Archiv. vatic, Concil. Trident., I. lx, Lettere deyli Leyali, sans chiffre

de la page. Lettre du 23 no v. 1562^.
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projel? Les pieces que nous avons pu consulter ne nous le font

pas connaitre. Toujours est-il que Borromee donna le 2 decembre

communication aux legats de la reponse du pape. Celui-ci avail

lu le decret Sopra il recitar Vofficio et il s'en remettait aux

legats du soin d"ordonner le reste, et de mener a bonne fin,

selon leur bon plaisir, la resolution dont il s'agissait.

La question du Breviaire fut a ce moment ajournee pour un

temps. Des discussions tres orageuses sengagerent, en efTet, au

sujet de la primaute papale et de I'origine de la puissance et de

la juridiction episcopates ; elles se poursuivirent durant plusieurs

mois, et le secretaire dEtat et les legats durent concentrer tons

leurs efforts et toute leur habilete pour mettre d'accord les

esprits opposes. La mort du cardinal de Mantoue (2 mars 1563)

et la visite de lempereur a Innsbruck amenerent de nouveaux

troubles. Un des legats avait ete saluer Tempereur au nom du

pape , tandis qu'un envoye du concile avait ete expedie a Rome
pour y demander la conduite a suivre au sujet des questions les

plus epineuses. Ce n'est que le 24 juin 1563 que nous retrou-

vons des indices de la reprise de la question du Breviaire ^ A
cette date, en effet. les legats demandent a saint Charles Lenvoi

des travaux de preparation de Paul IV et d'un Missel revu par

Alexandre Pelegrino. Tout cela devait se trouver en la posses-

sion du cardinal de Mantoue. II conviendrait de designer pour

la revision du Breviaire une Commission qui prendrait pour

base les travaux de Paul IV. Le 22 juillet , les legats donnerent

acte de la reception des pieces susmentionnees et de Texemplaire

corrige par Paul W . et de nouveau reclamerent le prompt envoi

du rapport de la Commission promis par le cardinal de Trani

,

Bernardin Schotto-.

La Commission de revision. — Nous ne possedons aucun ren-

seignement precis sur la session de la Commission du breviaire

a Trente; mais comme les legats. ainsi qu"on La vu plus haut

.

avaient declare a I'envoye imperial qu'ils voulaient confier aux

1 Archives du Vatican, Concil. Trident., cod. lOS, fol. 313.

2 Pallavicini, Storia del concilio di Trento, lib. XIX, c. xn sq.; lib. XXII,

c. IX. Archives secretes des papes, Bihl. Pia, vol. cxxxiu; item, Archiv.

vatic, Concil. Trident., cod. So et I OS. Schmid, dans Tiib. Quartalschrift

,

1SS4, p. 625. Sylvain, Hist, de S. Charles, Lille, 1884, p. 196-214. lulii Pogiani

Sunensis Epistolse et orationes, ed. Lagomarsinius , Roms, 1"56-1'68.

t. u, p. xviii sq., n. 32, et p. xxxu.



16i HISTOIRE DU BREVIAIRE

Peres charges de VIndex lihrorum prohihiloriim la tache de

reviser le Breviaire, il est permis de supposer avec Schmid*

que la Commission de I'lndex et celle du Breviaire n'en formaient

qu'une seule^. Le fait qu'au moins trois des Peres du concile,

qui plus tard prirent part aux travaux de la correction du Bre-

viaire a Rome, appartenaient a la Commission de Tlndex a

Trente, vient confirmer cette hypothese^. Ces Peres sont :

1" Leonardo Mai'ini, archeveque de Lanciano, plus tard eveque

d'Albe, natif de Genes et dominicain. Les six papes qui se suc-

cederent de Jules III, 1550, a Gregoire XIII, lui donnerent sou-

vent des charges importantes et des postes de confiance ; ils le

chargerent en particulier de la visite de certains dioceses et Ten-

voyerent comme legat aupres de Tempereur et des rois d'Espagne

et de Portugal. II mourut en 1573*. — 2° Muzio Calinio, arche-

veque de Zara, un des membres les plus actifs du concile, plus

tard, apres I'achevement de la reforme du Breviaire, eveque de

Terni, ou il mourut en renom de saintete, le 6 avril 1570. —
3° Egidio Foscarari , dominicain, ne a Bologne, Durant son epis-

copat a Modene (ou il succedait a Morone), il fut injustement

emprisonne, le 21 Janvier 1558, par le pape Paul IV, sous le

soupgon d'heresie ; mais il fut delivre apres huit mois d'une capti-

vite peu rigoureuse, et declare entierement libre le \" Janvier

1560 par decret du cardinal legat Ghisleri (le futur pape Pie V).

II se fit remarquer par sa grande charite et mourut le 21 Jan-

vier 1565.

1 P. 625.

2 Mgr Batiffol se rallie egalement a cette opinion. On pent le suivre

sans reserve, car il connait a fond les pieces des archives et des biblio-

theques romaines relatives a ces questions (cf. BatifTol, La, Vaticane de

Paul III a Paul IV, Paris, 1890; Hist, du Breviaire romain, p. 237

et 239).

3 Cf. Theiner, Acta genuina SS. OEcumenici concilii Tridentini, Zagra-

biae, 1874, t. i, p. 616; Reusch, Der Index der verbotenen Biicher, Bonn,

1883, t. I. De nicme qu'ils avaient traAaille au Breviaire et au Missel, ces

trois prelats coUaborerent aussi avec plusieurs autres au Catechismus

romanus. lis sont nommes comme membres de la Commission du Bre-

viaire par Foscarari (De officio parvo D. M. V., dans le rod. Ottobon. 2S66,

fol. 97) et dans les Archiv. valic, Concil. Trident. 47, fol. 312; egalement

cod. Vatic. 6217, fol. 202 (copie du precedent). Cf. encore Torres, Epist.

ad card. Hosium, du 17 avril 1564, dans Cipriani, Tahularium Ecclesise

romnnse , Lipsite, 1743, p. 343).

« Ughelli, Italia sacra, t. iv, p. 293-298.
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A cote de ces trois personnagcs qui furent en meme temps

membres de la Com mission de Tlndex, il faut encore mentionner

un Anglais, Thomas (ioldwell , eveque de Saint-Asaph. Dans una

lettre du 24 aout 1562, datee de Trente, il fait connaitre au car-

dinal de Trani les intentions de la Commission, et d'autre part

le remercie pour quelques communications relatives a ce sujet^.

Cela se passait a un moment oii, d'apres la lettre des leg-ats

citee plus haut, la Commission proprement dite du Breviaire ne

pouvait encore etre definitivement constituee. Thomas Gokhvell

,

qu'il ne faut pas confondre avec le moine benedictin du meme
nom

,
prieur de la cathedrale de Christchurch a Cantorbery, a

I'epoque de la tourmente qui renversa les monasteres , sous le

roi Henri VIII, 1532 et 1538, avail ete pendant un certain

temps chapelain du cardinal Reginald Pole. Le 23 novembre

1548 , il entrait a Naples au noviciat des clercs reguliers de Saint-

Gaetan ou « Theatins » , et faisait profession le 28 octobre 1550.

Bientot apres on le renvoyait au cardinal Pole, qui, en 1553,

preparait dans la solitude du monastere benedictin de Maguz-

zano , sur le lac de Garde , sa mission de leg'at apostolique en

Angleterre. Apres deux ans passes aupres du legat, qu'il avail

aide dans son oeuvre de restauration de I'Ang-leterre , son pays

natal, Goldv^'ell fut nomme par Marie la Catholique, et sur la

proposition de Pole , eveque de Saint-Asaph , dans le pays de

Galles (1555), et consacre a Rome durant I'ete de cette meme
annee. Sous la reine Elisabeth, prive de son diocese (15 juillet

1559) pour avoir refuse de reconnaitre la suprematie royale, il

revint a Rome. Durant la tenue du concile de Trente, il habita

la maison de I'eveque d'Ermeland Hosius, et, si les renseigne-

ments de Tufo et de Silos sont exacts , le synode le chargea en

premiere ligne de la revision du Breviaire. Apres le concile, il

fut vicaire g-eneral de saint Charles, a Milan, puis, en 1574,

maitre des ceremonies papales. II prit une part active a la revi-

sion du Martyrologe sous Gregoire XIII et mourut, dernier

' L'emendatione del Missale va congiunla con quella del Breviario...

solamente faranno alciini canoni circa gli ahiisi : qui noi ci fatigamo assai

in prepararle cose per la sessione futura, etc. (Tufo, Historia della j-eli-

gione de' Padri Cherici regolari, c. xcvi, t. ii, p. 8, 12, 13; Silos, Hist,

cleric, regiil., i. i, p. 97 et .ii7; Caracciolo, Vila di Paolo IV [cod. Otto-

bon. 619]].
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eveque de I'ancieane hierarchic anglaise, a Saint-Sylvestre , a

Rome, le 3 avril 1585*.

Deux courants dans le concile. — L'automne de 1563 etaitdeja

bien avance, et la Commission chargee de la revision du Bre-

viaire et du Missel n'avait pas encore termine ses travaux
;

d'autre part , Pie IV desirait tres impatiemment la prompte clo-

ture du concile. Sur ces entrefaites deux courants s'etaient for-

mes parmi les Peres sur la question des reformes liturgiques.

Les uns voulaient I'unite et Tuniformite completes dans toute

TEglise; les autres donnaient la preference au rite des dioceses

particuliers et lui reconnaissaient un droit relativement conside-

rable et comme une sorte de privilege. Comme on ne pouvait

parvenir a aucune entente sur ce point , comme par ailleurs il ne

fallait pas agir precipitamment dans le travail de revision des

livres liturgiques, on decida dans la vingt-cinquieme session,

pour ne pas differer de nouveau a une date indeterminee la clo-

ture du concile, d'envoyer au pape les actes relatifs a cette

question. On lui demanderait de donner tons ses soins a la revi-

sion, a la correction et a une edition nouvelle et authentique du

Breviaire (et du Missel), comme il Favait deja fait pour la pre-

paration de VIndex librorum prohihilorum et du Catechismus

romanus.

Quelques prelats, il est vrai, entre autres le savant eveque de

Lerida, Antonio Augustino, plus tard eveque de Terragone

(j- 1586) , souleverent des objections assez vives contre une telle

demarche. « Ici a Trente, disait Feveque de Lerida, se trouvent

rassembles des eveques de tous les pays ; ils sont plus a meme
que Rome d'etudier et de connaitre les rites des difTerentes par-

ties du monde. » Ici on a sous la main les personnages les plus

verses dans les questions de Tantiquite chretienne et de la tradi-

tion catholique , tandis qu'a Rome on manque d'hommes qui

1 D'apres Bridgett and Knox, The true story of the catholic hierarchy
deposed by queen Elizabeth, London, 1889, p. 236. Schmid (Ttib. Quar-
talschrift, 1884, p. 627) le fait mourir d6s 1581, ce qui est probablement
une erreur. Nous pouvons convenablement passer sous silence Teveque
Giov. Battista Sig-hicelli de Faenza, que Schmid cite encore; car, bien qu'il

se soil fort intiresse a la marche des travaux et qu'il ait obtenu du pro-
tonotaire Sirleto des corrections et des actes k ce sujet (lettre du 4 no-
vembre 1563. cod. Vatic. 6189, fol. 198), il n'a cependant pas fait partie

de la Commission.
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aient fail des etudes preliminaires suffisantes pour un pareil tra-

vail. Une telle auvre ne peut etre le fait d'un savant isole,

mais bieu celui du concile, auquel seul il appartient de veiller

aux interets du culte et de la disciplined

La plupart des Peres ne souscrivirent cependant pas a cette

proposition. D'une part, en effet, ils desiraient ardemment la

conclusion du synode ; d'autre part , il ne s'agissait pas de don-

ner a TEg-lise une liturgie nouvelle , mais simplement de corri-

ger les livres de Tancienne liturgie occidentale et de les retablir

d'apres les sources d'accord avec la critique historique et la

verite theologique , et conformement aux decisions canoniques.

La liturgie romaine avait de fait exerce une influence toujours

croissante sur les autres liturgies occidentales (ambrosienne,

gallicane, mozarabe); et comme ces dernieres et les autres

etaient presque entierement abandonnees par suite de cette

influence privilegiee, Rome etait le seul endroit ou Ton put

entreprendre la revision et la correction souhaitees. Si le concile

de Trente tentait d'introduire Tunite liturgique dans I'Eglise

latine, et si, dans ce but, il essayait de fondre en un tout

« unique » les usages divergents des dioceses ou des provinces

ecclesiastiques de toutes les nations de TOccident, il en resulte-

rait tres vraisemblablement une monstrueuse confusion. Une

pareille « unite » , ou plutot une pareille « uniformite » ne satis-

ferait personne ; I'attente des eglises particulieres serait cruel-

lement degue, et ce serait donner prise aux rivalites entre les

Eglises dont les usages seraient adoptes et celles dont le rite

serait rejete. En decidant de laisser au pape le soin d'editer le

nouveau Breviaire , le concile fait acte de haute sagesse autant

que de discretion ; il montre que, de Tavis de toute I'Eglise, la

liturgie romaine a le pas sur toutes les autres et doit servir de

type et de regie pour tons les pays de TOccident.

1 Grancolas, Commentar. hist, in Brev. row.., t. i, v, p. 11; D. Gue-

ranger, Instil, liturg., t. i, p. 413-414.
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LA REALISATION PAR PIE IV ET PIE V

DE LA REFORME DU BREVIAIRE MISE EN QUESTION

PAR LE CONCILE DE TRENTE

I. Composition de la Commission.

Les manuscrits de Paul IV, les materiaux recueillis par le

cardinal de Trani at les actes de la Commission du Breviaire a

Trente arriverent a Rome vers la fin de 1563 ou au commence-

ment de 1564. On voit par la bulle de Pie V Quod a nobis, du

9 juillet 1568, que Pie IV avail appele la Commission a Rome
et Tavait fortifiee de quelques membres*. Cela se fit au plus tard

dans Tautomne de 1564, car saint Charles Borromee ecrit le

27 decembre 1564 a Teveque d'Ermeland, cardinal Hosius,

revenu en Pologne
,
qu'on mettait la derniere main au Catechis-

nius romanus ^ et que la nouvelle edition du Missel et du Bre-

viaire devait paraitre tout prochainement. Cette edition repon-

drait certainement « aux desirs et a Tattente de tons les catho-

liques >>^.

On n'a pu jusqu'ici reussir a etablir de fag;on definitive de

quels membres se composait cette Commission nommee par

1 Qui ( sc. Pius IV) illis ipsis Patribus ad id munus deleclis Romam
vocatis nonnullis in Urbe idoneis viris ad eum numerum adiunctis rem
perficiendam voluit {Bulla Quod a nobis, in initio Brev. rom.).

2 S. Carol! Episl. ad episc. Warmiensem d. d., 27 dec. 1564, bibl.

Ambros., cod. manuscr. G. S. J. 2; Sylvain, Hist, de S. Charles Borromee,
Lille, 1884, t. i, p. 230 et 231, et avaiit-propos, p. xi-xiii. Cf. Oltrocchi,

Notse in Tract, de vita et rebus S. Caroli libri septem, auctore Giussiano

m lat. vers, a Barth. Rossi, lib. I, c. vii sq. ; lulii Pogiani Sunensis

Epist. et Orationes, Romte, 17(58, t. iv, p. 37-38; Barth. Rossi, De ori-

gine et progressu Congregationis Oblatorum SS. Ambrosii et Caroli,

Milano, 1739.



CHAPITRE III 169

Pie IV; liturg-istes et historiens ne nous donnent a ce sujet que

des renseignements peu surs*.

Pie IV etait mort le 10 decembre 1565. Son successeur, saint

Pie V, reprit raffaire, confirma la Commission bientot apres

son election, au commencement de 1566, et Taugmenta de

quelques membres, sur lesquels nous ne possedons que de

maigres details^. Des notes authentiques nous disent qu'outre

les quatre prelats choisis pour la Commission a Trente et appeles

a Rome par Pie IV (nous les avons nommes dans le chapitre

precedent), les sept ou huit personnages qui suivent prirent

part aux travaux de la Commission du Breviaire :

1

.

Le cardinal Bernardin Scliotto. — Le cardinal de Trani, Ber-

nardin Schotto ou Sciotto (Scotti), que nous avons deja rencon-

tre a differentes reprises. II presida les reunions deliberatives de

la Commission, sauf durant quelques mois, qu'il passa hors de

Rome, dans sa residence episcopale de Plaisance. Issu d'une

famille illustre de Maf,4iano di Sabina, il entra en 1525 dans la

cong-reg-ation des Theatins qui se fondait, et se distingua bientot

par ses connaissances approfondies des langues grecque,

hebraique et chaldeenne et par ses talents particuliers d'admi-

nistrateur. En 1548, il accompagna en Allemagne le nonce Lip-

pomano, eveque de Verone, fut nomme a son retour archeveque

de Trani par Paul IV (1555), et bientot apres cardinal. Quatre

ans plus tard, il fut transfere au siege episcopal de Plaisance,

qu'il gouverna durant neuf ans. II mourut a Rome en 1568 dans

un age avance^.

2. Guillaume Sirleto. — Apres Schotto, il convient de nommer

en premiere ligne le savant Guillaume Sirleto. Ne en 1514, de

parents pauvres, a Guardavalle, pres de Stilo en Calabre (selon

d'autres a Squillace), il fit de brillantes etudes de philosophic.

1 Merati, Zaccaria, Gucrangei- et les auteurs posterieurs sont tous dans

rig-norance de ces fails. Cost Schmid qui a le plus jete de lumiere sur la

question, dans Tarticle deja souvent cite de la Tiih. Qiiartalschrift (1884,

p. 629 sq.), et c'est lui que nous suivons ici.

- Nos ad Apostolnlus apicem assiimpli cum sacrum opus, adhibitis etiam

ad illud aliis perilis viris, maxime urgeremus, etc. [Bulla Quod a nobis,

9 iul. 1568).

3 Aubery, Hist, rjenerale des cardinnux, Paris, 1647, p. 493; Alphonsus

Ciaconius, O. Pr., Vitee el res gestpe pontificum romanorum et S. R. E. car-

dinalium cum nolis Augustini Oldoini S. J., Roma;, 1677, t. hi, p. 846.
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de mathematiques et de theologie. L'etudiant, doue d'une

memoire prodig-ieuse, sut bientot parler le latin, le grec et

rhebreu comme sa langue maternelle. Pauvre et charge d'un

simple codex des saintes Ecritures, il se rendit a Rome, oil bien-

tot il attira sui' lui I'attention des savants et des litterateurs.

Le cardinal Cervini le prit dans son palais et pourvut a tous

ses besoins. Lorsque Cervini, a la mort de Jules III (1550-1555),

monta pour peu de temps sur le siege pontifical , sous le nom de

Marcel II, il choisit Sirleto pour secretaire des brefs et pour

precepteur de ses neveux, Richard et Herennius Cervini; Sir-

leto remplit aussi cette charge aupres des neveux de Paul IV,

Alphonse et Antoine Caraffa. II se concilia Testime des cardi-

naux Seripando et Charles Borromee. Paul IV Tavait deja

nomme protonotaire. Sur les conseils et la recommandation de

saint Charles Borromee, qui lui envoya un crucifix d'or et qui,

au conclave de 1565, songea meme un moment a lui comme
successeur de son oncle. Pie IV lui accorda la pourpre. Pie V
lui confia la charge honorable de bibliothecaire de TEglise

romaine.

Tout en administrant les dioceses de San Marco et de Squil-

lace, Sirleto prenait part aux travaux les plus importants de la

Curie, en particulier au Catechismus romanus, au Missel, au

Breviaire et a la Biblia Vaticana vulg. editionis Sixli V. Sur

I'ordre du cardinal Cervini , il traduisit pour les legendes de

saints de Lippomano les recueils de Metaphraste et de Palla-

dius*. Sous Paul IV, il fut un membre actif de la Commission

de revision du Breviaire, et plus tard il envoya a Trente des

materiaux sur cette question. La Bibliotheque vaticane possede

encore nombre de ses manuscrits , dans lesquels il emet son avis

pour la revision et donne son sentiment sur les projets de cor-

rection presentes par d'autres''. Sirleto tint la presidence durant

Tabsence du cardinal de Trani, et il fut Tame de la Commission.

Cipriano Pallavicino, archeveque de Genes (1567 a 1586), I'ap-

1 Cf. lettres de Sirleto ^ Cervini, a la Vaticane [cod. Vatic. 6171), et

de Lippomano si Cervini, dans le cod. 112 de la bibl. municipale de Ti'ente,

d'apres Schmid, p. 629.

2 Par- exemple les cod. Vatic. 6150 et 6146; mais en particulier 61U

,

ou, entre autres choses, se trouve, fol. 15 sq., I'dbauche de la bulle de
publication que Sirleto avail faite pour Pie V. EUe commence : Net proemio
delta holla mi pare, se debhia esporre la causa, etc.
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pelle dans uiie lettre du 4 aout 1569 : II principal instilutore ed

esseculore di qaesto bel ordine de uffici ^. Quand les travaux

preliminaires furent acheves, Pie V lui fit envoyer tous les

actes, les questions posees, les desiderata formules, afin qu'il

les ordonnat definitivement^. Sirleto niourut en 1585.

3. Poggiani. — Le celebre latiniste Julius Pog-giani travailla a

cote de Sirleto et de concert avec lui a la composition litteraire

de la plupart des legendes du Breviaire ou des lectiones secundi

Nocturni in festis sanctorum. Ce fut lui aussi qui ordonna les

leQons tirees du Breviaire de Quig'nonez et transportees dans le

Breviarium Pianum^.

4. Curtio de Franchi. — II aida le savant cardinal-bibliothe-

caire de ses conseils et de ses travaux dans I'oeuvre de la reforme.

Plus tard, il repondit aux questions et aux doutes qui furent sou-

leves. Chanoine de Saint-Pierre en 1568, il fut propose au

pape Pie V par le cardinal Sanctorio comme visiteur de plusieurs

dioceses d'ltalie*.

5. Vincenzo Masso. — Vincenzo Masso, Theatin ou clerc regulier

de Saint -Gaetan (cette congregation, on le comprendra facile-

ment, fut plus que les autres initiee par Caraffa (Paul IV) aux

plans de reforme^). Masso etait repute pour sa connaissance de

rhistoire ecclesiastique , ainsi qu'on le voit dans BatifToP.

1 Cod. Vatic. 6182, fol. 16.

* Cf. Lagomarsinius, lulii Pogiani epist. et orat. ii , Roma3, 1756, p. l,

et cod. Vatic. 7 093, fol. 411; cod. 6146, fol. 64 sq. ; cod. 6171, fol. 15

et 24; Schmid, p. 630.

3 Cast du nioins ce qu'assure Zaccaria, Bihl. ritualis, t. i, p. 116. Gra-

tiani a ccrit la vie de Poggiani [apud Lagomarsinii not. in epist. Pogiani,

I. II, p. XLix; egalement t. iv, p. 17, et t. ii, p. xxiu ; et dans Roskovany,

t. V, p. 582, et le cod. Vatic. 6171, fol. 15). II est appel^ collaborateur

par Sirleto lui-meme. Dans le memoire citd dans Roskovdny, il est dt^si-

gne comme aide de Teveque Egidio Foscarari de Mod^ne, qui avail fait

six ou sept legendes en prenant pour base le texte de Quignonez et qui

composa les autres avec I'aide de Poggiani.
* Dans le cod. Vatic. 6417, fol. 313, il y a un avis qui est souscrit par

lui de la fagon suivante : Ita sentio ego Curtius de Franchis, Canon.

S. Petri de Urhe, qui... totius Missalis et Breviarii correctioni interfui.

Dans le cod. Corsinianus SOS, fol. 15, il est appel^, h I'occasion du projet

de sa nomination comme visiteur, persona nota per bonta divita, per

integritk e per zelo (Schmid, p. 630).
s Silos, Hist. cler. regul., Romte, 1650, t. i, p. 527. A. Caracciolo, Vita

di Paolo IV [cod. Ottobon. 619).
6 Hist, du Brev. rom., p. 239.
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6. Messer Accursio. — Dans une note du cardinal Sirleto,

brouillon de la bulle de publication pour Pie V, on trouve

encore mentionne comme ayant collabore aux travaux un cei'-

tain Messer Accursio, sur lequel nous ne possedons malheureu-

sement rien de precis^.

7. Antonio Caraffa.— D'apres une note du coc^ea:; Urhinas^, de la

Bibliotheque vaticane, nous devons egalement compter parmi

les membres de la Commission, le cardinal Antonio Caraffa*.

Moroni, dans la courte biographic qu'il lui a consacree
,
parle

de ses travaux pour Tedition des saintes Ecritures
,
pour le Bre-

viaire et pour le Missel romain ; mais il le fait nommer prefet de

la Congregation qui nous occupe, non par Pie V, mais par Sixte-

Quint^. Toutefois, comme ces deux sources ne manquent pas

d'autorite, il nous est permis de supposer que ces deux papes,

qui rhonorerent egalement pour ses connaissances et ses vertus,

Temployerent aux travaux de correction de la liturgie. Antonio

CarafTa etait ne a Naples en 1538, d'une ancienne famille patri-

cienne. II vint a Rome sous le pontificat de son oncle (ou du

moins de son parent) , Paul IV, fut enveloppe, apres la mort de

ce dernier, dans la disgrace qui atteignit les Caraffa et declare

dechu de son canonicat de Saint-Pierre ;
mais bientot apres il

rentra en grace et fut nomme cardinal par Pie V en 1568. Gre-

goire XIII, apres la mort de son ancien precepteur, le cardinal

Sirleto, lui confia la charge de bibliothecaire de la Vaticane.

Sixte-Quint egalement I'honora, a diverses reprises, de hautes

fonctions. Antonio Caraffa traduisit en latin plusieurs ecrits des

Peres grecs , donna une edition corrigee des LXX avec des notes

et quelques actes des conciles grecs et latins. II menait une vie

austere dans son palais, jeunait trois fois la semaine, usait fre-

quemment du cilice et de la discipline et pratiquait de grandes

1 Cod. Vatic. 6171 , fol. 15.

2 Schmid (clans Tilh. Qiiartalschrift, 188i, p. 631) suppose que c'est

Mariangelo Casimiro Accursio d'Aquila (f 27 novembre 1563 k Padoue,

d'apres Afflito , Scrittori di Napoli, 1782, t. i, p. 20 sq.).

3 Cod. I 666, fol. 119.

^ Hehhe da Pio V Vaulorilk di corrigere il Missale, il Breviario e li

libri della sacra Biblia , etc. [loc. cit.).

s Fu nominato prefello della Conc/recfazione del concilio e della stabi-

lila da Sisto V per la correzione della Biblia, del Breviario e del Messale

romano (Moroni, Dizionario di erud. stor. eccl., t. ix, p. 245, col. a).
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ceuvres de charile envers les pauvres et les malades besogneux.

II retablit la discipline ref;uliere parmi les Olivetains, dont il fut

le protecteur, el. y fil relleiu-ir les etudes scientifiques. II mou-
rn t en 1591.

8. Ponce de Leon. — Nous menlionnerons en dernier lieu

Teveque elranger Pedro Ponce de Leon de Placenlia (1559-

1573), qui ne prit pas direclement part a la Commission, mais

qui. par sa corrcspondance ' avec le cardinal Sirleto, fut sans

aucun doute utile aux travaux des membres de la Commission.

Nous devons citer parmi ses propositions celles qui suivent :

On devrait particulierement tenir compte de tous les saints nom-

mes au canon de la Messe, des docteurs grecs et latins, de tous

les fondateurs d'ordre et des deux princes de la scolastique,

saint Thomas et saint Bonaventure, et aussi de quelques saints

d'Espagne , entre autres saint Isidore de Seville et ses freres

saint Leandre et saint Fulgence. Au Proprium de tempore, il

desirait des legons regulieres on quotidiennes tirees de la sainte

Ecriture, avec indication du livre d'oii on les prenait. De meme
pour les homelies et les sermons des Peres ou des docteurs, on

devrait chaque fois indiquer I'ouvrage ou le sermon auquel

etaient empruntees les legons. Pedro Ponce trouve des difficultes

de critique dans Toffice de sainte Catherine, dans celui de I'apotre

saint Simon , souvent confondu avec Simeon, premier eveque

de Jerusalem, et enfin en ce qui concerne les deux apotres saint

Jacques. Un sermon sur saint Cyprien , attribue a saint Gregoire

de Nazianze, ne se rapporte pas au saint martyr de Carthage,

mais a un eveque
( ?) d'Antioche. Enfin on pourrait aussi accorder

un office parliculier au maitre de saint Denys TAreopagite,

saint Hierothee^.

Nous aurions de la sorte onze ou douze membres ayant pris

part a la Commission qui, sous Pie IV et Pie V, s'occupa a

Rome de la revision du Breviaire. Mais on ne pent affirmer

qu'il n'y en eut pas d'autres, bien que dans les Commissions

formees pour Texamen et la revision du Breviaire sous Sixte-

Quint, Gregoire XIV, Clement VIII, Urbain VIII et Benoit XIV,

1 Lcttre de Ponce ci Sirlelo du 3 novemljre 1564, dans le cod. Vatic. 61 89,

fol. 263; et du 2 novembre 1567, dans le cod. Reginee Suecise 3ST , fol. 402,

de la Valicane.
* Scliniid, op. cit., p. 632.
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le nombre des membres fut a peu pres celui que nous Irouvons

ici^ Sala en nomme quelques-uns encore sans indiquer les

sources auxquelles il puise. II cite comme ayant fait partie de la

Commission : Pietro Galesini d'Ancone , le correcteur du Mar-

tyrologe romain, Paolo Glerici, superieur general des oblats de

Milan, et le cardinal Paleotti^. Nous n'en parlerons pas , car

Galesini et Glerici travaillerent , il est vrai, a la reforme d'un

Breviaire; mais il s'agissait non du Breviaire romain, mais du

Breviaire ambrosien ou milanais. Le cardinal Paleotti prit aussi

une large part a la revision du rite milanais. II fut cree cardi-

nal par Pie IV, en 1565, puis nomme par Pie V archeveque de

Bologne, en 1566. Sixte-Quint lui confia, en 1589, la charge de

prefet de la Gongregation des Rites nouvellement creee. Ge

poste lui fournit Toccasion de collaborer aux travaux entrepris

plus tard d'une nouvelle revision du Breviaire romain. Mais on

ne sait rien des travaux de Paleotti relatifs a cette question

avant 1568, annee qui vit paraitre la publication par Pie V du

Breviaire corrige. Nous ne connaissons que la part qu'il prit a

la revision de la lituri^ie milanaise^.

1 Pour I'histoire du Breviaire a cette epoque et pour Tepoque qui vient

immediatement apres, on peut voir encore : Questioni proposte e discusse

nell'Accademia liturgica eretta nella. Pia, Casa della Missione, presso Monte
Citorio in Roma, anno 1855-1856 : Del Breviario. Roma. Tipoyrafia della

Rev. Camera Apostollca , 1858.

2 Sala, Biografia di san Carlo Borromeo , Milano, 1858, dissertazioni

e note, p. 151.

3 Le Breviaire corrige, ou Psalterium ambrosianum, parut a Milan

en 1574. On en trouve des exemplaires chez les Oblati di san Carlo (Corso

Magenta) et dans les bibliotheques de la capitale lombarde. Sur la part

prise par Paleotti, Galesini et Glerici a la correction du Breviaire de Mi-
lan sous saint Charles Borromee et sur les negociations avec Rome a ce

sujet, on peut voir Mazzucchelli , Osservazioni intorno al saggio slorico-

critico sopra il rito ambrosiano , Milano, 1828. Un grand nombre de docu-

ments originaux s'y trouvent. Cf. aussi Sylvain, Hist, de S. Charles Bor-
romee, Lille, 1884, c. xx.xiv; Le rite ambrosien, t. ii, p. 359 sq. ; le travail

du P. Ambroise Kienle, 0. S. B., dans les Studien und Mittheilungen des

Benediktiner^ordens , Raigern, 188 i.
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II. Les travaux de la Commission.

Notre tache ne peut etre de suivre dans tous ses details les

travaux de la Commission creee par Pie iV et Pie V pour la

reforme du Breviaire remain. Ce serait mettre a une trop dure

epreuve la patience du lecteur. II nous suffira done de donner

les principes et les lignes generates de la methode suivie par

cette Commission.

Nous ne possedons que trois documents qui nous renseignent

sur ses travaux : l^ le Breviaire lui-meme, tel qu'il sortit des

mains des correcteurs et tel qu'il fut public en 1568 ;
2" la bulle

Quod a nobis de Pie V, qui accompagna la promulgation du Bre-

viaire et qui est mise comme preface en tete de toutes les edi-

tions ;
3° un rapport en italien ou Promemoria sous forme de

lettre, compose par un membre de la Commission, vraisembla-

blement Leonardo Marini , archeveque de Lanciano , et adresse

a un cardinal de ses amis*.

Le principe qui guida Paul IV et ses confreres, et que recon-

nut et appuya le concile de Trente, etait diametralement oppose

a la methode suivie par le cardinal Quignonez. II se formulait

ainsi : Rien d'essentiel ne doit etre retranche de I'ancien Bre-

viaire romain. Ce principe dirigea aussi les papes Pie IV et Pie V.

La Commission formee par eux devait, non pas creer un nou-

veau Breviaire , une nouvelle liturgie , mais ramener autant que

possible a son etat primitif ce que Ton avait alors , tout en tenant

compte pourtant du changement des circonstances amene par le

temps. La divergence du texte entre Toffice public et Toffice

recite privatim devait disparaitre, parce que I'office doit tou-

jours etre recite an nom et sur Tordre de TEglise et a la place

1 II commence ainsi : Perche si comprenda. bene in che consiste la cor-

rettione del Breviario qual'si e falla...; et se termine : Occorrono delle

altre coselle, etc., quelle nel scorrere del Breviario si potranno un altra

volta dire, et se trouve dans le cod. 47 {Concil. Trident., fol. 312 sq.)

des Archives du Vatican; mais aussi en copie dans le cod. Vatic. 6217,

fol. 202, de la Vaticane, et dans le cod. 362, aujourd"hui 39, c. ii, de la

bibl. Corsiniana, fol. 15-29, dans le rapport du Proinotor fidei Valenti,

sur la part prise par la congr(5gation k la correction du Breviaire sous

Benoit XIV, 1741. II est aussi dans Roskovany dans la memc disposition

(t. v, p. 576-810], mais nialheurcusement pas tres bien traduit.
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du peuple chretien, de riiumanite, de la creation entiere, et par

suite il est et demeure esseutiellement public, alors menie que

le pretre ou celui qui a mission de le reciter le dirait en son

particulier dans le silence d'une cellule. Par ce moyen seul on

pourrait conserver la continuite de la tradition chretienne dans

la liturgie et montrer que, de meme que la foi et rorganisation

de FEglise catholique sont toujours restees les memcs, de meme
sa liturgie ne s'est jamais modifiee esseutiellement, encore que

chacun des membres de ce corps organique se soit developpe

dans le courant des siecles a la fa?on de tout corps vivant. L'or-

ganisation de TEglise a, elle aussi, progresse « depuis Tenfance

jusqu'a Tage adulte dans le Christ ».

La Commission eut et conserva la conscience de ces obli-

gations et chercha a maintenir jusqu'au bout ce principe fon-

damental. Les frequentes declarations du cardinal Sirleto,

president de la Commission, en sont une preuve. II appuie sans

cesse sur cette idee
,
qu'il ne s'agit pas de creer une oeuvre nou-

velle , mais d'ameliorer Tancienne et de Tadapter aux besoins du

temps ^ C'est guide par ce principe qu'on se mit a compulser

les plus anciens manuscrits et a etudier les editions imprimees

des antiphonaires , bi^eviaires, psautiers, lectionnaires, respon-

soriaux, hymnaires, sacramentaires et Ordines des jjIus impor-

tantes eglises de Rome et de la Bibliotheque vaticane; on les

prit pour base des corrections a apporter au Breviaire encore en

usage dans la curie romaine, en maintenant toutefois le rite

regie par de recents canons.

Legons. — Le changement le plus saillant dans le texte de

Tancien Breviaire porta sur les legendes des saints ou les lemons

du second nocturne des fetes de saints (ou lemons II et III aux

fetes simples). Les critiques de I'ancien office les avaient pour

la plupart censurees. Pour les lemons empruntees aux oeuvres

des Peres, Sennones et Homilise, il ne s'agissait que d'en faire

un choix plus judicieux. Quant aux autres parties, elles n'avaient

1 C'est ainsi, par exemple, que, dans un ecrit [cod. Vatic. 6171], il

proteste energiqucment contre I'expression compilare qui se trouvait dans

une cbauche de la buUe de promulgation de la nouvelle Edition, et qui

devait indiquer la part prise par la Commission. Le Breviaire, disait-il,

n'est pas compilutiim par la Commission, mais seulement corrige et

reforme : Fu riformato co'li Breviarii antichi quanto alle cose essentiali

e imporlanti [loc. cil.. fol. 15).
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pas besoin de « correction » si elies etaient prises dans les

saintes Ecritures ; il ne s'agissait que de les diviser et de les

grouper plus heureusement. Les pelites pieces etaient a exami-

ner de nouveau sous un autre point de vue. Les oraisons ou col-

lectes qui remontaient pour la plupart a saint Gregoire le Grand,

saint Gelase et saint Leon, et qui se trouvaient deja dans les

plus anciens sacramentaires et dans les plus anciens Ordines ou

Collecloria, n'avaient nul besoin de revision ou de reforme

,

etant donnes leur forme classique et liturgique et le caractere

profondement tbeologique de leur texte ; tout au plus deman-

daient-elles une edition corrigee d'apres les manuscrits authen-

tiques. Mais la consequence d'un chang-ement apporte dans les

antiennes et les repons devait etre la complete destruction ou la

refonte des melodies chorales dune antiquite respectable. On ne

put done songer a une transformation proprement dite de leur

texte, qui etait employe au Proprium de tempore ou aux prin-

cipales fetes des saints. Pour les hymnes, les tentatives de Fer-

reri avaient ete de facheuses experiences
,
qui ne faisaient rien

augurer de bon d'une nouvelle refonte. Mais le champ restai

libre pour quelques petites pieces accessoires, telles que les ver-

sets et les prieres a voix basse.

Cycle liturgique. — D'autre part, le caractere de Tannee litur-

gique, quant a sa disposition et au nombre des fetes de saints,

devait subsister dans sa partie essentielle avec ses trois grands

cycles de fetes : 1" Noel avec 1'Avent et TEpiphanie ;
2° Paques

et les solennites qui la precedent et celles qui la suivent, depuis

la Septuagesime jusqu'a I'Octave de TAscension ; 3° la Pentecote

et les fetes subsequentes. De meme la celebration du reste de

Tannee liturgique, c'est-a-dire des semaines et des jours litur-

giques [Dominicse et ferise per annum una cum feriis privile-

giatis post Epiphaniam et Pentecosten)^ devait etre maintenue.

Par contre, les correcteurs croyaient devoir se montrer tres

reserves dans I'acceptation des fetes de saints, principalement

pour ne pas restreindre outre mesure Toffice du dimanche et

Toffice ferial. On ignore s'ils ont ete guides par la pensee de

laisser le champ libre aux fetes de saints locaux ou par le souci

de ne pas empecher toute introduction des fetes des saints qui

seraient canonises dans la suite. Nous n'avons , dans tons les

cas, aucune preuve explicite qui nous jjermette une semblable

Biev., t. II. t2
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hypothese. Bien que Fceuvre reelle ou supposee cle saint Gre-

goire le Grand au sujet de Torganisation de I'office divin planat

toujours au-dessus d'eux comme un ideal, les correcteurs con-

serverent pourlant un nombre considerable de fetes de saints et

d'autres fetes
,
qui n'avaient ete inserees au calendrier litur-

gique qu'apres ce pape. Mais ils prirent soin de restreindre ces

offices en regie generale a des lemons et a des hymnes propres

,

et d'en retrancher les antiennes et les repons autant que pos-

sible. Par centre, on laissa les Eglises particulieres, monasteres

ou dioceses, libres de suppleer a I'insuffisance , a la pauvrete de

la par tie generale du Breviaire par de nombreux offices propres

de saints locaux, de patrons, etc.

Legons historiques. — Dans le courant des siecles , il s'etait

glisse parmi les legons du deuxieme nocturne quelques recits

apocryphes , et parmi eux il s'en trouvait d'inconvenants ou

meme d'indignes des saints dont ils parlaient. Apres une etude

attentive et des deliberations serieuses, la Commission decida

d'extraire des biographies particulieres ou des recueils qu'elle

possedait les passages les mieux etablis et les plus caracteris-

tiques et de les revetir d'une forme convenable. Leurs auteurs

,

si on en excepte quelques pieces empruntees a saint Jerome et a

saint Gregoire le Grand , n'etaient pas nommes , car on avait

alors une singuliere idee : le nom du pape sous Tautorite

duquel le Breviaire etait donne au monde pouvait ofTrir, croyait-on,

une garantie suffisante que Ton n'avait employe que des auteurs

authentiques et que la redaction definitive n'avait ete etablie

qu'apres la plus attentive deliberation, apres le plus serieux exa-

men^ Ce ne fut que plus tard, sous Clement VIII, qu'on cher-

cha a designer plus exactement, du moins dans les projets

manuscrits, les sources^ auxquelles on avait emprunte les

legendes introduites sous Pie V.

* Schmid. On peut voir les indications qu'il donne des sources p. 634

et prdcedentes de lop. cit.

* Le BoUandiste P. Charles de Smedt, S. J., les a publices dans son
Inlroductio generalis ad historiain eccles. critice tractandam, Gandavi,
1876, p. 483 h 487. Comme les indications sont pour la plupart tres gen6-
rales, elles ne gagneraient pas beaucoup k ctre reproduites ici; il pourra
suffire d'en donner un exemple, en suivant les premiers mois de la serie

et en indiquant sommairement les aulres :

6 Dec, S. Nicolai. Ex loanne diacono et Metaphraste De vila S. Nicolai.

7 » S. Ambrosii. Ex Paulino et Hist, eccles. Rufini, lib. II, c. n.
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Nous avons deja monlre dans le chapitre precedent que le

11 Dec, Damasi. Ex pontificiili el aliunde.

13 » Lucise. Ex gestis.

21 » Thomse aposl. Ex Isidoro De palrihus novi Teslamenli.

14 Ian., S. Hilarii. Ex Forlunato Pictaviensi episcopo pleraque.

15 » S. Paiili erem. Ex Hieronymo, t. i.

16 » S. Marcelli. Ex gestis (t. i Surii).

17 » S. Antonii. Ex Alhanasio,

18 » Pro S. Prisca. Ex gestis.

19 » SS. Marii et Soc. Ex gestis Valentini (t. i Surii, 981 ).

20 » S. Fahiani. Ex Damaso et aliis. Sebastiani. Ex gestis eius et

Socioriim.
22* » SS. Vincentii et Anastasii. Ex gestis Vine, et Anast.

23 » S. Emerentianse. Ex Amhrosio sermo xc de S. Agnete.
27 w S. Joannis Chrysost. Ex scriptoribus de vita Chrysostomi.

28 » S. Agnetis secundo. Ex Ambrosio sermo xc de S. Agnete.
Sous le simple litre Ex gestis se trouve Tindication pour SS. Agathse,

Faustini et Jovitse, avec addition de Surius, t. i; Tibiirtii et Soc. Ex g.

S. Csecilix; Alexandri (3 mai, lect. ix), A'erei et Achillei. Bonifacii (14 mai).

Potentianse. Marcellini et Soc. Primi et Feliciani. Viti et Soc. Marci et

Marcelliani. Ex g. S. Sebastiani ; Joannis et Panli. Ex g. per Terentia-

num; Septem Fratriim 10 juillet). Symphorosse et Fit. (18 juillet). Praxedis.

Ex g. per Pastorem; Abdon et Sennen. Ex g. S. Laurentii; S. Xysti [pro

lect. IX I. Ex g. S. Laurentii et Pontificalibus ; Donati , Cyriaci et Soc. Ex g.

Marcelli papie : Tiburtii et Susannse. Ex g. SS. Sebastiani et Susannse; Hip-

poly ti et Cassiani. Ex g. S. Laurentii: Chrysanthi et Darise (25 novembre).
Ex g. per notarios romanse Ecclesix Armenium et Varinnm; Theodori.

Csecilise. Chrysogoni. Ex g. Anastasiee. Les suivants sont enipruntes : Ex
Simeone Melaphraste , SS. Blasius, Alexius. — Sous le litre Ex Pontifi-

cali (P.], ou Pontificali Damasi {P. D.), ou simplement Damaso (D.) :

Leo Magnus. P. et vita; Anicetus. P.; Soter. P. D. et Gratian. De consecr.

dist. 2.; Caius. P. D.; Cletus et Marcellinus. P. D. et Platina; Urbanus.
D. g. CcCC. et Decretal.; Eleutherius. D. et Platina; Felix. P. D. ; Silve-

rius. P. el Epist. Silverii ad Amatorem; Leo H. P.; Anacletus. P.; ex
decretis Anacleti et aliunde; Victor et Innocentius. P. et Eus., H. E.,

lib. V, c. xxii et xxiii; Stephanus. P. et gestis; Sixtus. P. et g. S. Laur.;

Cornelius et Cyprianus. D.; Linus. D. et Platina; Marcus. D.; Calixtus. Ex
D. potissimum ; Evaristus. D. et Evaristi decretal, i; Martinus papa. P.

et t. II Concilior.; Pontianus. D.; Clemens. Potissimum ex martyrio et Da-
maso. — Les suivants sont tires d'Eusebe : Apollonia. Ex S. Dionysio
Alexandrino , dans Eus., H. E., lib. VI, c. xxxiv, quod est 31 Rufini

;

Simeon, H. E., lilj. Ill, c. x et xxvi; Philippus et lacob, H. E., lib. II,

c. XXII, et Hieron., De script, eccles., et Isodorus, De patrib. novi Testam.
lacobus (25 juillet), //. E., lib. II, c. viii, et ex Evangeliis et Actis ; Vi-

ctor et Innocentius, H. E., lib. V, c. xxii et xxiii, et Lib. pontif.; Gorgo-
nius, H. E., lib. VIII, c. vi; Catharina, H. E., lib. VII, c. xxvi; Petrus
Alex., H. E., lib. IX, elBeda, in Martyrologio. — Les autres ont ajoutc

les sources suivantes :

* Les logons ile sainte Agnes, au 21 Janvier. II. nod., nc sout piis dans la liste, Lien

qu'elles se trouvent au Briciaire Pianum.
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Breviaire de Quignonez, tout en traitant les legendes d'une fapon

Thomas Aquin. Ex vita per Joannem Gai-zonem.

40 Mart. Ex Basilii, horn. xx.

Gregorius I. Ex Joann. Diac. potissimum.

S. P. Benedictus. Ex II Dialog. Greg.

Vitalis. Ex Ambros. Exhort, ad Virgines.

Athanasius. Ex scriptor. eccles. illius temporis.

Inventio S. Crucis. Ex Rufino , Hist, eccl., lib. 1, c. vii.

Monica. Ex Aiigustino potissimum : Confess., lib. IX.

Appar. S. Michaelis. Ex historia apparit. et aliunde.

Gregor. Naz. Ex vita potissimum per Gregorium Presbyterum.

Gordianus et Epimachus. Ex martyrio.

loannes papa et mart. Ex Gregor., Dial., lib. Ill, c. ii, et lib. IV, c. xx.y.

Barnabas. Ex Actis apostolorum et aliunde.

Basilius. Ex Amphilochio de eius vita et aliis.

Gervasius et Protas. Ex Amhros. De inventione ipsorum.

Paulinus. Ex Augustino Civ. Dei, lib. I, c. x; et Gregor. Dialog.

lib. Ill, c. II et III.

Pias I. De consecr., dist. II.

Bonaventura. Ex scriptor. de eius vita, t. ii opusculorum.
Nazarius et Celsus. Ex Adone et Ambros., serm. xcii.

Invent. S. Stephani. Ex Luciano.

Dominicus. Ex vita, c/uam scripsit loannes Garzo.

S. Clara. Ex historia ad Alexandrum IV scripta.

Bernardi. Ex vita.

Ludovici. Ex vita apud Clichtoveum.

Augustinus. Ex Possidonio Calamensi episcopo.

Sahina. Ex martyrio apud Adonem.
Felix et Adauctus. Ex martyrologio.

Adrianus. Ex martyrio.

Protus et Hyacinthus. Ex passione S. Eugenise.

Exalt. S. Crucis. Ex historia Exaltalionis.

Nicomedes. Ex passione per S. Marcellum.
Euphemia. Ex Bedae martyrologio.

Mauritius et Soc. Ex Eucherio ep. Lugdunensis.
Cyprianus et Justina. Ex passione.

Cosmas et Damianus. Ex Adone in martyrologio.

Hieronymus. Vitam prirnus ex eius libris collegit Victorius.

Remigius. Ex Hincmaro episcopo.

Franciscus. Ex Bonaventura.
Dionysius et Soc. Ex Hilduino.

Hilarion. Ex Ilieronymo.

Simon et Judas. Ex Beda in martyrologio.
Vitalis el Agricola. Ex Ambrosii Exhort, ad virgines.

Quatuor Coronali. Ex martyrologiis.

Martinus ep. Turon. Ex Severo [SulpitioV

Menna. Ex Beda in martyrologio.

Gregorius Thaumaturq. Ex Greg. Nysseno et Rufini , Hist, eccl.,

lib. II, c. IX.

Clemens. Potissimum ex martyrio et Damaso.
Petrus Alex. Euseh., H. E., lib. IX, el Beda in martyrologio.
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radicale el rationaliste, avail conlribue a les rendre claires. La

Commission de Pie IV el de Pie V ne fil done aucune difficulle

de voir dans les legendes des feles de saints conlenues dans ce

Breviaire des maleriaux precieux el de les uliliser comme lels.

Quatre-vingl-qualre de ces leg-endes furent soumises a differents

examens , considerablement allonj^ees aprcs une comparaison

altentive avec les sources el corrig^ees. Plusieurs refurent une

forme nouvelle et on les insera ainsi dans le nouveau Breviaire.

On se proposail de favoriser la piele, d'extraire des biop^raphies

ou des Acles les passaj^i^es les plus edifiants et de les couler dans

un moule unique qui conserverait le caraclere el le slyle lilur-

^iques. Les leg-endes ne devaienl pas elre « Irop seches ni trop

monotones, mais assez etendues, et elles devaienl offrir de la

variele »^. L'eveque de Modene, ^gidio Foscarari, el Thabile

latinisle Poggiano resolurenl ce probleme. Cinquanle-cinq

legendes, que Quignonez n'avait pas acceptees, furent ajoutees.

Legendes remaniees. — Les legendes du Breviarium S. Criicis

seu Qiiignonianum qui furent remaniees sont celles des saints

suivants-

:

Agatha.

Agnes.

Alexander Pap. et

Soc.

Ambrosius.

Anacletus.

Andreas Apost.

Antonius Abbas.

Apollonia.

Athanasius.

Angus tinus.

Barnabas.

Bartholomajus.

liasilius (Br Quign.

,

14 Januarii, Brev.

Pianum, HJunii).

Benedictus.

Bernard us.

Blasius.

Bonavenlura.

Ca?cilia.

Caius.

Catharina.

Chrjsogonus.

Clara.

Clemens Papa.

Cletus el Marcelli-

nus.

Cornelius et Cypria-

nus.

Cosmas etDamianus.

Damasus.

Dedicatio Basilicee

Salvatoris.

Dionysius el Soc.

Dominicus.

Evarislus.

Exallalio S. Crucis.

Fabianus et Sebaslia-

nus.

Felix Papa.

Franciscus.

Gervasius et Prota-

sius.

Gresorius Mas:nus.

^ Accid siano pill copiose (Schmid, p. 634).

* D"a])res Lag:omarsini, In notis ,icl Gratinn. De rebus a Iiilio Poggiano
(jestis, p. XLV sq., clans Zaccaria, Bibl. riliialis, t. i, p. 116-118, Quigno-

niani Brev. Sanctorum historise in Pii V Brev. retractatse.
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Gregorius Nazianz^.

Hieronymus,

Hilarius.

Hilarion.

Jacobus (25 Julii).

Ig^natius Episc. et

Mart.

Inventio S. Crucis,

Joannes Chrysosto-

mus.

Johannes et Paulus.

Leo I.

Linus.

Lucia,

Marcellus.

Marcellinus(26Apri-

lis).

Marcellinus et Pe-

trus (2 Junii).

Marcus et Marcellia-

nus.

Marcus Papa.

Maria ad Nives.

Martha.

Martinus Episc.

Martinus Papa.

Matthteus.

Mauritius et Soc.

Nicolaus.

Paulus Erem.

PetrusAlexandrinus.

Philippus et Jacobus.

Pius L
Polycarpus.

Pontianus.

Pudentiana ou Poten-

tiana.

Praxedes.

Prisca.

Processus et Marti-

nianus.

40 Martyres.

Septem Fratres.

Simon et Judas.

Stephanus Papa.

Stephani Protomar-

tyris Inventio.

Symphorosa.

Thomas Apost.

Thomas Aquinas.

Tiburtius.

Valerianus et Maxi-

mus (14 April.).

Timotheus Episc.

Tryphon et Soc.

Vincentius et Ana-

stasius.

Vitalis et Agricola

(4 Nov.).

Urbanus L
Zephyrinus Papa.

Saints ajoutes. — On ajouta les saints suivants, qui manquent

totalement dans le Quic/nomanum^ :

Abdon et Sennen.

Adrianus.

^Eg-idius.

Agapitus.

Aernes secundo.

Alexius.

Anicetus.

Apollinaris.

Basilides et Soc.

Bonifacius (l4Maii).

Cathedra Petri Rom.
Chrysanthus et Da-

ria.

Cyprianus et Justi-

na.

1 II doit ici y avoir une erreur. Zaccaria a [loc. cit., p. 117) Gregor.

Naz., episc. et conf., 12 marl. Dans le Brev. Quignonianiim, il se trouve

avec legon, mais, comme dans le Planum, au 12 mars, S. Gregorius
Magnus; tandis que S. Grcgoire de Nazianze, dans les deux, se trouve au
9 mai. Si tous les deux sent tires du premier, le nombre total est de
quatrc- vingt- cinq

.

2 Sanctorum historiae, ([use a Quignoniano Breviario aberant, in Pii V
Breviarium illatse (Zaccaria, loc. cit.), iuxta Planum Brevlarium ( Ro-
mse, 1570 et 1571; Antwerpia;, 1575; Parisiis, 1588) cum rubricis Gallicis.

Ainsi Zaccaria n'a pas indique Tedition originale. J'ai eu le bonheur de
pouvoir consulter et comparer un cxeniplaire de redition originalc de
Rome (1568) au musde Plantin a Anvers [Codex IL 168).
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Dedicatio Basil. Petri

et Pauli.

Donatus.

Dorothea.

Eleutherius.

Emerentiana.

Euphemia, Lucia et

Geminianus.

Faustinus et Jovita.

Felix et Adauctus.

Felix Presb. ( 1 i Ja-

nuarii )

.

Gordianus et Epi-

machus.

Gorgonius.

Gregorius Thauma-
turgus.

Hippolytus Papa et

Mart. (13 Aug.).

Joannes Papa et

Mart. (-27 Maii).

Leo n.

Ludovicus, rex Gal-

lia?.

Marius, Martha, Au-

difax et Abachum

(19 Jan.).

Mennas.

Michaelis Apparitio.

Monica.

Nazarius, Celsus, Vi-

ctor et Innocen-

tius.

Nereus, Achilleus et

Pancratius.

Nicomedes,

Pantaleon.

Paulinus.

Petronilla.

Pi'imus etFelicianus.

Protus et Ilyacin-

thus.

Quattuor Coronati.

Remigius.

Ruffina et Secunda.

Sabina.

Silverius.

Simeon Episc.

Soter Papa.

Thecla.

Theodorus.

TiburtiusetSusanna

Timotheus.

Hippolytus et Sym-
phorianus.

Vitalis (28 April.).

Vitus.

ModestusetCrescen-

tia (15 Junii).

On doit remarquer que dans le Breviarium Pii V (ed. 1568)

quelques autres fetes de saints ou commemoraisons de saints non

contenues dans la liste precedente ont une ou plusieurs lecons,

sous forme de vie ou de legende. Ce sont, tout d'abord, S. Joseph,

S. Joannes Ev., S. Matthias, S. Marcus, S. Stephanus et quelques

autres
,
qui possedent un Sernio S. Patris ou le Capitule tire de

saint Jerome, De scriptor eccles. Tels sont : S. Petriis ad vin-

cula, au 1" aout; S. Callistus, au 14 octobre ; S. Thomas Bec-

ket, au 29 decembre. Pour le premier, Quignonez n'a qu'une

leQon tiree des Actes des Apotres, et pas de legende qui corres-

ponde aux legons du deuxieme nocturne dans le Planum, ou elles

sont sans indication de la source. La Lectio quarta in Festo S. Cal-

listi, dans le Pianum, est une pale imitation de la Lectio tertia

dans le Quignonianum^, qui est vigoureusement ecrite, quoique,

sous certains rapports, peu correcte.

Saints supprimes. — Nous omettons les saints dont on a fait

1 Loc. cit., p. cccL b.
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simplement memoire sans legon, tels que Hyg-in, Maur, etc. Les

saints autrefois fetes dans le Qiiiffnonianum et supprimes sont

les suivants :

Martina, 15 Jan.

Telesphorus, 19 »

Ildephonsus ou Al-

phonsus, 23 Jan.

Isidoi'us.

DionysiusConfessor.

Justinus Philosoph.

Apollonius.

Seraphia.

Petrus et Dorotheus,

9 Sept.

Methodius.

Lucianus, 28 Jan.

Phileas et Philoro-

mus , 4 Febr.

Cointha.

Asterius.

Juliana.

Gabinus.

Julianus et Eunus.

Emetherius et Gele-

donius.

Lucius Papa.

Anastasius Papa.

Petrus Martyr.

Victor et Corona.

Bernardinus.

Ivo.

Germanus.

Antonius Paduanus.

OctavaVisit.B.M.V.

Nemesius et Lucilla.

Rufus.

Ptolemeus et Lucius.

Briceius.

Elisabeth, 19 Nov.

Saturninus et Sisin-

nius,29Nov.quoad

lectionem.

Bibiana , 2 Dec.

quoad lectionem.

Melchiades, 10 Dec.

quoad lectionem.

Pamphilus.

La diverg-ence entre les legendes du Breviaire de Quignonez

et celles du Breviaire Planum devient surtout sensible si Ton

met en parallele les legons de quelques fetes ; cela montre aussi

par quoi les redacteurs des nouvelles legons se rattachaient a

celles du Breviaire de Quignonez, et quelle est leur caracteris-

tique. Celles qui se trouvaient dans le Breviarium Romanse

curiae avant Quignonez furent presque toutes sacrifices, ce qui,

pour la plupart , ne fut pas una grande perte :

Legendes comparees de Quignonez et du Breviaire de Pie V.

Lectiones SS. Fabiani et Seha-

stiani, die 20 lanuarii se-

cundum Brev. S. Crucis au-

ctore Card. Quignonez. Edit.

Paris., 1539, fol. CCCXVII^.
Fabianus, patria Romanus,

a Gordiano et Philippo ad De-

cium imperatorem Pontifex Ec-

clesiee preefuit. Hie septem

diaconis regiones divisit, qui a

Lectiones eorumdem sancto-

rum iuxta Breviarium Pii V.

Edit. Romse et Antwerpise,

Plantinian., 1569^ p. 598.

Fabianus Romanus a Maxi-

mino usque ad Decium regens

Ecclesiam , septem diaconis re-

giones divisit, qui pauperum

curam haberent. Totidem sub-

diaconos creavit
,
qui res gestas
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notariis res niartyrum gestas

scribentibus coUigerent. Sta-

tuitque ut siiif^ulis annis in die

coeiice Domini chrisma renova-

retur : ac vetus comburerelnr

in ecclesia. liuius tempore orta

est ha^resis Xovatii , Romance

ecclesiae presbyteri : neg'antis

apostatas etiam poenitentes ab

ecclesia recipi debere. Sed con-

gregalo Roma- concilio sexa-

ginta episcoporum totidemque

presbyterorum cum diaconis

compluribus : ha?c haresis No-

vatiana damnata fuit, et cum
aliis error quoque Helchesata-

rum asserentium non esse cri-

minosum in tormentis Christum

voce tenus ab eo negari
,
qui

corde ipsum confiteretur. Fa-

bianus denique decimo tertio

calendas Februarii martyrio co-

ronatus in cemiterio Callisti via

Appia sepelitur : cum sedisset

annos quatuordecim , menses

undecim , dies undecim.

Sebastianus, civis Mediola-

nensis, sed Narbone ortus vel

(ut alii tradunt) oriundus, vir

nobilis et imperatori Diocletia-

no clarus primwque cohortis

ductor, mullos christianorum

in tormentis deficientes tam for-

titer el sancte in fide confirma-

vit, ut martyrium constanler

subierint . Quorum fuere Marcus

et Marcellinus fratres, qui Ro-

mfc in domo Nicostrati vincti

asservabantur : cuius Nicostra-

martyrum a septem notariis

scriptas colligerent. Idem sla-

tuit, ut quotannis feria quinta

in Ccena Domini, vetere com-

busto, Chrisma renovaretur.

(Eo Pontifice excitata est hee-

resis a Novatocontendente Apo-

statas poenitentes ab Ecclesia re-

cipiendos non esse. Quamobrem
Fabianus Romee Concilium coe-

git sexaginta episcoporum, ubi

Novatus damnatus est et una

condemnatus error Helchesata-

rum, qui affirmabant Christum

in tormentis ore negari posse

sine peccato, modo coixle cre-

datur.) Denique decimo tertio

Kalendas Februarii in persecu-

tione Decii martyrio coronatus

in co-'meterio Calixti via Appia

sepelitur, cum sedisset annos

quattuordecim , menses unde-

cim , dies quindecim. Hie fecit

ordinationes quinque mense De-

cembri
,
quibus creavit presby-

teros viginti duos, diaconos se-

ptem , episcopos per diversa

loca undecim.

y. Sebastianus, ex patre Nar-

bonensi , matre Mediolanensi

natus, ob generis nobilitatem et

virtutem Diocletiano earns fuit

:

dux prima? cohortis, Chrislia-

nos
,
quorum fidem clam cole-

bat, opera et facultatibus adiu-

vabat ; et qui ex eis tormento-

rum vim reformidare videban-

tur, cohortatione sic confirma-

bat, ut pro Jesu Christo multi
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ti uxor Zoe, exorante Deum
Sebastiano, vocem ante sex an-

nos per morbum amissam rece-

pit. Quibus rebus cognitis Dio-

cletianus Sebastianum ad se

vocat et gravissime increpatum

omni ratione a fide conatur

avertere. Sed hoc frustra ten-

tato : iubet eum stipite alliga-

gatum a sagittariis configi. Fre-

quentibus igitur sagittis confi-

xus cum ab omnibus aut perne-

catus aut protinus moriturus

crederetur : tamen consequent!

nocte ab Hyrene sancta matro-

na, sepeliendi gratia sublalus,

vivus reperitur et ope divina

brevi est in domo illius in pri-

stinam valetudinem restitulus.

Itaque paulo post factus obviam

Diocletiano ad rei miraculum

attonito : libere coepit impieta-

tem et sasvitiam in Christianos

improperare. Tunc vero iussu

eiusdem imperatoris tam diu

virgis caesus est, donee animam
exalavit, Eius vero corpus in

cloacam deiectum Lucinae ope-

ra (cui Sebastianus per som-

nium visus et ubi suum corpus

esset et ubi condi vellet demon-
stravit) ad Cathacumbas sepul-

tum est : ubi templum exstat

eiusdem nomine dicatum. Pas-

sus est autem Romae decimo

tertio Calendas Februarii.

se ultro tortoribus offerrent. In

illis fuere Marcus et Marcellia-

nus fratres : qui Rom^e in cu-

stodia erant apud Nicostratum.

Cuius uxor Zoe vocem, quam
amiserat, Sebastiani oratione

recuperavit. Quibus Diocletiano

delatis, Sebastianum accersit et

vehementius obiurgatum omni-

bus artificiis a Christi fide co-

natur avertere. Sed cum nihil

nee pollicendo nee terrendo pro-

ficeret, ad palum alligatum sa-

gittis configi iubet.

VI. Quem omnium opinione

mortuum noctu sancta mulier

Hirene sepeliendi gratia iussit

auferri , sed vivum repertum

domi sua? curavit. Itaque paulo

post confirmatavaletudine, Dio-

cletiano obviam factus eius im-

pietatem liberius accusavit. Cu-

ius aspectu cum ille primum
obstupuisset

, quod mortuum
crederet, rei novitate et acri

Sebastiani reprehensione excan-

descens, eum tam diu virgis

coedi imperavit, donee animam

Deo redderet. Eius corpus in

cloacam deiectum Lucina, a

Sebastiano in somnis admonita

ubi esset et quo loco humari

vellet, ad Catacumbas sepelivit,

ubi sancti Sebastiani nomine

ecclesia est ajdificata.
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La legende de sainte Agnes (21 Janvier).

Brev. Quignonianum.

Agnes, virgo Romana, claris

parentibus orta, cum ab Urbis

prasfecti filio amore flagrante

in coniug'em magnis pollicitis

et contentione peteretur : omni-

bus spretis in ea responsione

perstitit, se ab amatore Christo

fuisse occupatam , ipsi soli se

datam fidem pra?stare oportere.

Ita cum neque blanditiis neque

minis commoverelur a Sym-
phronio pra?posito nee iussu

deai Vestae sacrificare paruis-

set : vestibus spoliata pra^eunte

pra!Cone in lupanar ducta est

;

ubi caeleste lumen sic eam cir-

cumfulsit, ut a nemine videri

posset. Cumque prasfecti filius

virgini insultaturus intrasset :

confestim exanimis iacuit : qui

mox oratione virginis suscita-

tus egressusque in publicum

clamare coepit : templa deorum
esse da^monum domicilia, et so-

lum christianorum verum esse

deum. Quo miraculo templo-

rum pontificibus commotis ac

virginem magam esse clamitan-

tibus : Symphronius, licet iam

Agnem libenter absolveret , ti-

mens tamen pontificum calum-

niam causam virginis cogno-

scendam Aspasio vicario com-

misit. Hie autem in conspectu

omnium rogum accendi et in

eum virginem protrudi iussit.

Brev. Pianiim.

Agnes Romana , virgo nobili

genera nata tredecim annorum,

a praefecti Urbis filio
,
qui eius

amore flagrabat, magnis mune-

ribus tentatur, an sibi nubere

velit. Quae se prajstantiori de-

sponsam respondit nee adduci

posse, ut fidem falleret, quam
ei dedisset. At ille insana cupi-

ditate stimulatus,'cum pretio-

siora ei in singulas preces offei'-

ret munera et ingentes pollice-

retur divitias, iis contemptis et

irrisis omnibus, virgo : Discede,

inquit, a me, pabulum mortis,

fomes peccati ; nam multa ube-

riora et prccclariora mihi defe-

rens me nobilior ille prior oc-

cupavit sponsus ; is annulo da to

sibi desponsavit, is collum ac

dexteram meam fulgentibus ac

sempiternis gemmis ornavit
;

quern ego et amans casta et

tangens munda et accipiens vir-

go sum. Ea repulsa furens pras-

fecti filius rem ad Symphro-

nium patrem detulit. Is indigne

ferens quemquam filio suo prai-

ferri, cum a suis quKsisset,

quisnam ille esset, cui Agnes

se desponsatam diceret, intel-

lexit Agnetem a prima aetata

Christianam adeo magicis arti-

bus addictam, ut sponsum suum

esse Christum sibi persuadeat.

Quo audito praefectus virgi-
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Quo facto flammis divisis ipsa

in medio illa?sa permansit, el

ignis circumstantes exurebat,

qui tamen ad orationem virg-i-

nis statim exstinctus est. Tunc

Aspasius ira concitatus iussit

earn decollari. Et sic martyrio

coronata ad sponsum Christum

emigravit duodecimo calendas

Februarii. Parentes autem eius

corpus abstulerunt et via Nu-

mentana in pra?diolo suo non

longe ab urbe sepelierunt. Qui-

bus in sepulchro cum fletu et

lamentatione assidentibus : fre-

quenti virginum ccctu circum-

septa , Candida et refulgens

Agnes apparuit hortataque est

illos, ut piis lachrymis finem

imponerent,quandoquidem ipsa

in caelum sublata uberrimum

ferret sui martyrii premium.

Igitur fama sanctitatis eius ubi-

que dispersa : quotquot creden-

tes ad sepulchrum eius venis-

sent, a quacunque infirmitate

sanabantur.

nem una cum parentibus accer-

sit eamque monet, ut, neglecla

Christianorum superstitione,

honestissimam filii sui condi-

cionem acciperet. Qua; cum vi-

rum et dominum suum esse

Christum affirmaret, parentes

hortatur prajfectus, ut puellam

de ilia mente deducant. Postri-

die eius diei ipse vocat Agne-

tem et, frustra adhibito omni

persuadendi artificio , iubet

puellam, si virginitas tantopere

ei placeret, cum virginibus Ve-

stalibus vivere ; sin minus

,

cum scortis vitam agere. Cui

ilia : Nee divinum honorem Ve-

sta? , inquit, habere volo, quae

nihil aliud est nisi ligneum aut

lapideum simulacrum ; et si vir-

ginitalem meam in discrimen

adduxeris, mecum habeo cu-

stodem corporis mei Angelum

Domini
,
qui me inviolatam ser-

vabit. Quibus verbis furore in-

flammatus Symphronius virgi-

nem ad scorta duci iubet.

Quo cum earn violaturus pra^-

fecti filius esset ingressus, vidit ipsam clarissima luce circum-

fusam ; sed nihilominus in insania perseverans continuo con-

cidit mortuus. Qui mox oratione virginis reviviscens prodiit in

publicum exclamans templa deorum esse dtcmonum domicilia.

Quare idolorum ignominia magnopere commoti pontifices Agne-

tem apud Symphronium magicarum cantionum accusant. Qui,

etsi virginem libenter absolvisset, tamen, pontificum calumniam

veritus, causa? cognitionem Aspasio vicario dedit. Is in ardentem

rogum puellam injici imperat, quam divisa in duas partes

flamma non attigit, immo vero orante ipsa exstinctus est ignis.

Quo facto usque adeo Aspasius ira concitatus est, ut eam securL
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percuti iuberet duodecimo Kalend. Februarii. Cuius corpus

parentes in suo pnedio via Nomentana sepelierunt.

Saint Joseph. — Au 19 mars, pour la fete de saint Joseph, le

pere nourricier de Jesus, la le?oa tiree par Quignonez de Thome-
lie de saint Bernard fut maintenue au Pianum, mais avec quelques

modifications, et le texte ne fut pas suivi mot a mot.

Saint Benoit et saint Gregoire. — Pour la fete de saint Gregoire

le Grand (12 mars) et celle de saint Benoit (21 mars), qui dans

le Quignonianiim avaient une legon insignifiante , on fit une

legende plus longue, composee de trois legons heureusement

choisies dans les Vitse. Nous croyons inutile de les donner ici.

Mais il sera bon, pour juger de I'ensemble, de connaitre la

legende de saint Calliste dans les deux Breviaires (14 octobre).

Legende de saint Calliste.

Brev. Qaignon. [ed. Parisiis,

1539) c?7. fol. CCCL^.
Callistus Pontifex

,
patria

Romanus, usque ad Severi tem-

pera pervenit. Hie ieiunium

,

quod ter in anno celebrabatur,

per quatuor tempora ut fieret

decrevit. Ut, sicut annus per

quatuor volvitur tempora : sic

nos quaternum solemne agamus

ieiunium per quatuor anni tem-

pora. Quibus temporibus post-

ea institulum est, ut lieret sa-

crorum ordinum initiatio, qua;

anteaDecembridumtaxat mense

fieri consueverat. Cemiterium

quoque de suo nomine condidit

via Appia : in loco ubi multo-

rum martyrum cineres antea

repositi fuerant. Postremo ubi

ex ordinationibus mense De-

cembri quinquies habitis pre-

sbyteros sexdecim , diaconos

Brev. Pianum
p. 764'

ed. cil.

Calixtus Romanus praefuit

Ecclesiee Macrino et Helioga-

balo imperatoribus. Instituit

quatuor anni tempora
,
quibus

ieiunium servaretur. yEdifica-

vit Basilicam Sanct^e Mariic

trans Tiberim et in via Appia

coemeterium condidit, in quo

multi sancti sacerdotes et

martyres sepulti sunt
;
quod a

conditore Calixti coemeterium

appellatur. Sedit annos sex,

menses duos, dies decern ; ordi-

nationibus quinque mense De-

cembri creavit episcopos octo,

presbyteros sedecim , diaconos

quatuor. Martyrio coronatus

illatus est in coemeterium Cale-

podii , via Aurelia , tertio ab

Urbe lapide
,
pridie Idus Octo-

bris.
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quatuor, episcopos octo creassel : martyrio coronatus est, ac

sepultus in cemiterio Galopodii , via Aurelia , tertio ab Urbe

lapide, pridie Idus Octobris. Gum sedisset annos sex, menses

decern, dies decern.

Evidemment la Commission ne s'est pas crue liee par tous les

travaux preliminaires de Garaffa (Paul IV) , autrement elle n'au-

rait pas choisi une nouvelle legende pour la fete de sainte Agnes,

Paul IV ayant pris comme le?on du second nocturne le Sermo

S. Ambrosii ex lib. II. De virgin.



GHAPITRE IV

LE NOUVEAU BREVIAIRE
OU BREVIAIRE REFORME DE 1568

BREVIARIUM PIANUM

Decret en faveur du nouveau Breviaire. — Le nouveau Breviaire

parut a Rome, chez Paul Maauce*, dans Tete de 1568, et il y
eut en nieme temps trois editions : deux in-folio ou in-quarto et

une in-octavo ; de sorte qu'on put reciter Foffice d'apres la nou-

velle ordonnance dans les eglises de la A'ille eternelle vers le com-

mencement de 1569. II portait ce litre : Breviariiim romanum

,

ex decreto saci-osancti concilii Tridentini resiitutum, Pii V.

Pont. Max. iussii editum. Romse, MDLXVIII. Cum privileqio

Pii V. Pontificis Maxim, in aedihus populi Romani, apud Pauhim
Manutium^. La bulle de publication de Pie V^, qui, dans Tedi-

tion dont nous nous servons, se trouve a la page 3 (le verso du

* L'imprimeur venitien Paul Manuce fut appele a Rome en 1561, et,

a ce qu'il semble, des 1564 une nouvelle edition du Breviaire etait prete

sous ce litre : Breviarium romanum , ex decreto sacrosancti concilii Tri-

dentini restitutum, Pii IV. P. M. iussu editum, Roma;, 1564, in-fo (Schmid,

p. 654; BatifTol, p. 244). D'apres Renouard {Annates de I'imprimerie des

Aide, Paris, 1825, t. ii, p. 35 et [1834] p. 190), elle serait(i peu pres ou
entierement?) la meme que celle de 1568, ce qui me parait fort douteux.

2 Je u'ai pas a ma disposition les editions in-folio. L'exemplaire que
j'ai du Museum d'Anvers (edition romaine de 1568) est un vol. in-8<>

de 16':™5 de hauteur et de 11cm ^q largeur; il compte 959 pages pour le

Corpus Breviarii, de la feuille du litre jusqu'a la fin du Proprium sancto-

rum ; el ensuite 109 autres pages pour le Commune sanctorum, avec
supplement, appendices, lets que consecration d'une cglise, office de la

sainte Vierge, Officium defunctorum, litanies, etc.; 28 feuilles non pagi-

nees precedent le psautier, qui commence a la page 1 : elles conliennent

les preliniinaires, les rubriques generates, le calendrier, les tables de
Paques, etc.

3 Bulle Quod a nobis, du 9 juillet 1568, ajoutee depuis tors a toutes

les editions et dans les editions en quatre volumes, ordinairemcnt dans
la parLie d'hiver.
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titre est en blanc)
,
prescrivait que, desormais, le Breviaire de

Quignonez et tout autre Breviaire qui ne pouvait exciper de deux

cents ans d'existence, ou qui n'aurait pas ete approuve expresse-

ment par Sa Saintete, perdaieut leur privilege et ne pouvaient

plus etre employes. Les coulumes vraiment antiques et dignes

de respect des eglises particulieres n'etaient pas abolies par ce

fait, bien plutot on leur reconnaissait le droit a Texistence; mais

liberte etait laissee a Teveque et au chapitre d'adopter, par deli-

beration commune, le Breviarium Pianum^.

Aide Manuce. — La bulle fixait un delai pour Tacceptation de

ce Breviaire ; il devait etre eu usage a Rome a Texpiration d'un

mois, dans le reste de Tltalie (intra monies) apres trois mois.

Dans tons les autres pays [qui ultra iihiqiie locorum decfunt) la

bulle aurait force de loi six mois apres la publication ( 15 juil-

let), si du moins cet intervalle suffisait pour se procurer le

nombre necessaire de nouveaux Breviaires. Le monopole etait

concede a Timprimeur romano- venitien Manuce; mais, pour

pouvoir repondre aux nombreuses commandes qui lui etaient

adressees de tons cotes, ce dernier re?ut du pape, le 11 no-

vembre 1568, Tautorisation de le partager avec d'autres impri-

meurs.

Plantin. — La celebre imprimerie Plantin fut la premiere

a solliciter Tautorisation de preparer une nouvelle impression.

La correspondance echangee a ce sujet entre Anvers et Rome se

trouve au musee Plantin, a Anvers. Une partie en a ete publiee

par le conservateur de ce musee, Rooses, a quelques exemplaires^.

^ Abolemus quaecuinque alia Breviaria vel antiquiora vel quovis privi-

legio munita vel ah episcopis in suis diaecesibus periiiltfata , omnemque
illorum iisum de omnibus orbis ecclesiis, monasteriis , conventibus... in

quibus alias Officium divinum romanse Ecclesise ritii did consuevit aui

debet : illis tamen exceptis, quse ab ipsa prima institutione a Sede Apo-
stolica approbata , vel consuetudine , quse, vel ipsa institutio , ducentos
annos aniecedat, aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit; quibus ut

inveteratum illud ius dicendi et psallendi suum officium non adimimus

,

sic iisdem, si forte hoc nostrum, quod modo pervulgatum est, niagis

placeat, dummodo episcopus et universum capitulum in eo consentiant,

ut id in ctioro dicere et psallere possint permittimus {Bulla citata circa

medium).
2 Rooses, Christophe Plantin, imprimeur anversois (Anvers, Jos. Mres.,

1882), et Correspondance de Plantin, imprimee pour la Societe des biblio-

philes anversois a Anvers, grand in-f", 4 55 pages, Buschmann, et Gand,
Hoste, 1883-1 885, 2 vol. A la Vaticane de Rome se trouvent, dans les codd.
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Le cardinal de Granvelle, alors vice-roi de Naples, et pendant

un certain temps gouverneur des Pays- Pas, appuya aupres du
saint- siege la demande des Plantin. Pie V repondit au cardinal

qu'il appartenait a Paul Manuce de partager son privilege avec

Christophe Plantin. Manuce exigea une indemnite de trois cents

thalers pour ceder a Timprimeur neerlandais une partie de ses

droits. Plantin, pour lequel seul le droit d'imprimer les nou-

veaux Breviaires devait etre une mine d'or, re^ut le privilege ou

le monopole pour les Pays-Bas, et plus tard pour d'autres pays,

moyennant la dime , c'est-a-dire le prix de chaque dixieme

volume vendu, qu'il devait verser entre les mains de Paul

Manuce. La premiere epreuve fut imprimee le 23 octobre 1568.

A ce moment arriva de Rome la nouvelle que Fimpression de

Paul Manuce fourmillait de fautes , et que le pape avait ordonne

de la corriger. Plantin attendit la correction avant de continuer

Fimpression. Par le bref Cupientes utilitati Christi fidelium

omnium y du 22 novembre 1568, le privilege fut accorde a Chris-

tophe Plantin d'imprimer les Breviaires necessaires pour les

Pays-Bas.

Le chanoine anversois Francois Donker avait re?u mission du

jDape de veiller a Fimpression, de la corriger et de la faire con-

corder le plus exactement possible avec I'edition originale, revue

et corrigee a Rome ^ Puis Philippe II accorda le monopole,

non seulement pour les Pays-Bas, mais pour FEspagne, apres

que le saint -siege eut permis, pour cette derniere, quelques

changements dans les livres liturgiques^. Pourtant le nouveau

Breviaire fut bientot imprime ailleurs , a Cologne , a Liege , a

Anvers (chez Trognesius), a Venise, et Plantin porta plainte

a Rome a ce sujet^.

En Italie , on avait commence a reciter Foffice d'apres le Bre-

Vatic. 6171 et 6286, des notes ou des corrections de Sirleto aux editions

du Breviaire de Plantin de 1569 ci 1575. [Schiick, Aldus Manutius unci

s. Zeitgenossen in Italien ii. Deulschland , Berlin, 1862. Tr.]

^ Le bref est imprime a la p. 7 de lY'dition du Brc^viaire de Plantin, in-8"

de 1569. Lorsqu'elles ne sont pas empruntees a Tedition de 1568, les indi-

cations que nous donnons sur la disposition du Breviaire Pianiim sont

tirees de cette derniere (de la bibliotheque royale de la ville de Munich,
liturg., n. 141).

2 D6cret de Philippe II de Janvier 1568 et 1571 (par Arias Montanus).
3 Cod. Vatic. 6417, fol. 15.

Brev., t. II. 13
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viaire present par Pie V en divers endroits, depuis Ravenne

jusqu'a Naples et a Squillace, des la fin de 1568 et le commen-
cement de 1569^

Contenu du nouveau Breviaire. — A'oici quels etaient le contenu

et Tordre du nouA'eau Breviaire^ : Au titre que nous avons deja

donne, a la bulle de publication de Pie X et au privilege de Tim-

primeur fait suite, au folio 4** ou a la page 8 de Tedition romaine

in-8o, une exposition sur Tyluref/s Humerus et Paschx inveniendi

ratio, ei dans Tedition de 1569 (Anvers) viennent les Epaklse et

Lilterse dominicales ; tout cela dans le but de prevoir et de cal-

culer a Tavance la fete de Paques et les fetes et les dimanches

de I'annee liturgique dependant de Paques ; ces tables pouvaient

aussi servir a determiner la date des evenements passes. Puis

venait, dans I'edition d'Anvers de Plantin, le Kalendarium per-

petuum, oil, pour chaque fete de saint et pour YOfficium de

octava seu commemoratio alicuius sancti , Ton indiquail la page

du volume oii cette fete et cet office se trouvaient. Gette amelio-

ration semble avoir ete signalee par Rome. En efFet, dans Tedi-

tion romaine in-S'", le Kalendarium ne se trouve qu'aux pages 45-

46, apres les rubriques gencrales, les Ahsolulioncs ethenedictiones

ad lectiones, les Suffragia sanctorum ou Commemorationes

communes de Cruce , de heata Maria Virgine, de Apostolis, de

Pace, les Tabulae litterarum dominicalium , etc.

Les corrections apportees dans ces supputations du calendrier

et ces calculs astronomiques ne furent pas heureuses. L'erreur,

qui avait encore cours a cette epoque par rapport au calcul du

cycle de la lune , fit placer faussement les Aurei numeri et le

Dies bissextus, et la mesure qu'on prit pour y remedier, par

le deplacement de VAureus Humerus , ne fit qu'aggraver le mal.

De plus, on ne remarqua pas que I'annee julienne etait en retard

d'environdix jours. Bientot, cependant, cet inconvenient disparut,

lorsqu'on entreprit la reforme du calendrier, sous le successeur

immediat de Pie V, Gregoire XIII (1582) ^, et que les Breviaires

* G'est ce que prouvent les lettres d'un grand nombre d'^veques (cf.

cod. Corsin. 808, fol. 22, cod. 6181 , 6182, 6189, 6190). Leltres d Sirleto

(Schmid, p. 656), dans Lagomarsini, t. ii, p. xlix.

2 .Te prends pour base, outre I'edition in -8° de 1568, celle de Plantin

de 1569, in- 8°, qui est la plus fidele et la plus exacte copie de celle de
Manuce, corrigce en 1568.

3 Kaltenbrunner, Die Polemik iiher die (jregorinn. Kalenderreform
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qui parurent depuis a Rome , Venise , Anvers , Paris et ailleurs

eureiit tous (comme celui de Venetise , apud Juntas, imprime

en 1533) le nouveau calendrier ou calendrier gregorien.

Le calendrier comptait en tout, y compris les fetes de la Vierge

et les Simplicia, cent quatre-vingt-cinq ou cent quatre-vingt-

dix saints. Mais sur ce nombre vingt n'eurent qu'une simple

commemoraison a des jours oil Ton celebrait deja la fete d'un

autre saint, par exemple : Die i 1 novembris , S. Martini Epi-

scopi et Confessoris ; Commemoratio S. Mennse Marty ris. D'autre

part, differentes fetes, telles que la Nativite et TAssomption de

la sainte Vierge * , saint Jean-Baptiste, saints Pierre et Paul, saint

Laurent et la Toussaint, avaient une octave durant la moitie de

laquelle il n'y avail pas d'autre fete de saint. A part ce nombre
de cenl quatre-vingt-deux jours occupes par des fetes de saints

ou Officia sanctorum, tous les autres jours (c'est-a-dire la

moitie de I'annee) restaient libres pour les fetes du Seigneur,

Noel, Circoncision, Epiphanie, semaine de la Passion et semaine

sainte, Paques, Ascension, Pentecote, Fete-Dieu, avec leur

octave et leur vigile
,
pour les fetes de la sainte Croix , de la

Transfiguration, de la Dedicace, etc., pour VOfficiunx de domi-

nica et feria. Le nombre des jours libres pour Toffice ferial el

dominical n'etait pas le meme tous les ans, car beaucoup de

fetes de saints n'etaient que semidoubles et, par suite, elles

devaient etre transferees, lorsqu'elles coi'ncidaient avec un
dimanche. Le nombre des fetes doubles etait d'environ soixante,

car cerlaines fetes, telles que saint Joachim, saint Frangois de

Paule, saint Bernardin, saint Antoine de Padoue, la Presenta-

tion, saint Louis de Toulouse, etc., avaient ete radicalement

supprimees
; d'autres, de fetes doubles ou semidoubles, elaient

devenues de simples commemoraisons, telles que sainte Euphe-

mie, sainte Ursule, sainte Thecle , saint Salurnin. II y avail de

trente a quarante semidoubles et trente-trois commemoraisons
ou fetes et offices simples. Comme pour ces dernieres on prenail

foffice pour la plus grande partie de Psalterio, ainsi qu'aux

jours de ferie, le nombre total des jours occupes par I'office des

{Sitzungsherichte der philosophisch-historischen Klasse der k. k. Aka-
demie der Wissenschafien in Wien, 1877, t. lxxxvu, p. 487 sq.).

' La Festum Conceptionis B. M. V. (8 d^cenibre) n'a pas d'octave dans
le Broviaire dc Pic V.
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saints { Propriiim ou Commune) se reduisait a environ cent

vingt, c'est-a-dire au tiers de I'annee.

Au calendrier faisaient suite, dans le nouveau Breviaire, les

Rubricse generales. Dans Tedition de Manuce, elles se trouvent

avant le calendrier, comme nous Tavons fait remarquer plus

liaut, et sont intercalees maladroitement avec les Absolutiones

et henedictiones , les Suffragia, etc., enlre la table de VAurei

Humeri et la Tabula Ullerarum dominicalium. Les anciens

Breviaires ne possedaient pas d'instruclions si detaillees embras-

sant Toffice entier. On trouvait des Brevia ou Breviaria entendus

dans le sens d'abreg-e de Fordonnance de Foffice dans les Ordi-

nes romani et dans les Directoires. Un Ordo servandus per

sacerdotem in celehratione , edite en 1502 par le maitre des

ceremonies papales, Jean Burchard, doyen de Saint-Thomas de

Strasbourg, puis eveque de Cita di Castello ' , avait servi de base

aux rubriques du Missel romain; le Direclorium divini Officii,

edite par I'observantiii Louis Ciconiolano (Romffi, 1540) et ap-

prouve par Paul III, servitpouvles Buhricae generales Breviarii^.

Ces rubriques furent corrig-ees et augnientees sous Clement VIII

(1602) et Urbain VIII (1632) 3; sous Leon XIII, elles out subi

una importante transformation relativement a la Translatio

festorum^ et aux Officia votiva per hehdomadam ad libitum

dicenda^ ,' a ces exceptions pres, elles sont les memes aujour-

d'hui qu'en 1568. G'est pourquoi il n'est pas necessaire d'entrer

ici dans plus de details. Nous donnons seulement les quelques

remarques suivantes, qui serviront a comprendre la reforme

1 G'est aussi Burchard {f 1503) qui pr^para la premiere edition d'un

Pontificale romanum, au sens ou nous I'entendons aujourd'hui : Liber

pontificalis (Romee, 1485, in-f»), auspiciis Innocentil VIII. C'etait une
collection des ceremonies observees dans les foncLions episcopales, tirees

des anciens Ordines et des Lihri episcopales. Mais la premiere edition

officielle du Pontificale romanum ne parut qu'en 1596, sous le pape Cle-

ment VIII, qui le prescrivit en Occident pour Tusage de I'Eglise latine

(buUc Ex quo in Ecclesia Dei).

2 Cf. aussi Ordinarius sen regulse orandi in dicecesi Argentinensi, Argen-
torati, 1489. Regulse indicantes ordinem et modum... celebrandi et orandi

horas canonicas , desquelles Burchard n'etait pas eloigne. On en trouve

un exemplaire k la bibliotheque municipalc de Mayence (incunab. 69).

3 Alicjua uherius et clarius expressa.
'* Bref Nullo umquam tempore, du 28 juillet 1882.

s Decret du 5 juillet 1883. Voir aussi le decret du 11 decembre 1897,

que nous donnons en entier ci la fin de Touvrage, appendice v.
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et a apprecier les progres realises dans le nouveau Breviaire.

Degre des fetes. — Primitivement, c'est-a-dire durant les in®

et ive siecles, ou meme le v^ et le commencement du vi", le

nombre des fetes, en particulier des fetes de saints, etait tres

restreint. Les fetes des saints martyrs , auxquelles vinrent

s'ajouter bientot quelques fetes de confesseui^s , tels que saint

Sylvestre, saint Martin, saint Basile, saint Benoit, saint Antoine,

saint Athanase, elaient, comme les fetes de Notre-Seigneur,

Noel, Paques, TAscension, la Pentecote et FExaltation de la

sainte Croix, celebrees avec Vigiles ; c'est-a-dire on se rendait

le soir a Teglise a une heure avancee et on y passait la nuit,

occupe an chant des psaumes, a la lecture des saintes Ecritures

et de leurs conimenlaires, des Actes des martyrs et a la recita-

tion d'autres prieres. Les fetes de saints se multipliant a partir

du vnc et du vnic siecle, on etablit une distinction, des degres

dans leur solennite. La plupart furent simplement rappelees au

Martyrolog-e a Prime; parmi les autres, il y en eut dont on fit

une courte memoire — Commemoralio — a Vepres et a TOf-

fice de nuit; on recitait une priere en leur honneur. Les plus

dig-nes, duplicia , et aussi quelques-unes d'un rang- moins eleve,

semiduplicia, re^urent un office particulier'. Les autres furent

conslderees comme siiiiplicia, c'est-a-dire qu'au jour de leur

celebration on recitait Toffice ferial; mais on lisait une ou deux

leQons tirees de la vie du saint fete et on recitait une collecte,

quelques antiennes et des hymnes en son honneur. Mais, a par-

tir du xivc et du xv^ siecle, a Rome et ailleurs, on commenpa

a celebrer ces simplicia absolument a la fa^on des semiduplicia,

avec neuf leQons et trois nocturnes, et, dans le cas de concur-

rence avec d'autres fetes plus dignes, a les transferer au premier

jour fibre, meme d'une annee a une autre ^. La consequence fut

que Toffice ferial et celui du dimanche, de Psalterio, se virent

' DejA d Tepoque de saint Bonoit, puisqu'au ch. xiv de sa rogle : De
natalitiis sanctorum qiialiler acjaniiir vigiliee, il fait r(^citer les psalmi

aut antiphonie vel lectiones ad ipsum diem pertinentes.

* Cf. le memoire du franciscain espag:nol Jean Salon, dans le cod. Va-

tic. 6217 , fol. 59. Ce savant homme fut le premier qui proposa d'amoin-

drir les fetes des saints franciscains, avantagees au dela de toute propor-

tion, et centre lesquelles Uaoul de Tong^res avait deja elevc la voix; les

octaves de saint Frangois, saint Hernardin, saint Antoine de Padoue,

sainte Claii-e et saint Louis de Toulouse furent supprimees, et en partie
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peu a peu entierement supplantes. Pour remedier a cet inconve-

nient et pour maintenir autant que possible Tordonnance du

psautier ou VOfficium de ea [dominica et feria) , les simplicia

ne devaient plus desormais etre transferees, et leur office devait

etre de preference celui des feries lit in Psalterio per hehdoma-

dam; seules, les lemons devaient etre empruntees a la vie, mais

surtout a la sainte Ecriture [Scripfura occurrens). Les regies

pour la celebration de ces simplicia festa sive officia sont encore

aujourd'hui les memes au Breviaire romain.

La principale, ou du moins une importante raison qui avait

fait jusque-la se multiplier les officia duplicia ou semidupli-

cia, et celebrer les simplicia avec plus de solennite, etait la

suivante : Lorsqu'on recitait Vofficium feriale ou un simplex

d'apres la forme primitive [ut in Psalterio)^ on avait a dire,

outre Toffice du jour, celui des defunts et le petit office de la

sainte Vierge, et de plus, a certains jours, les sept psaumes de

la Penitence ou les quinze psaumes graduels avec un grand

nombre de prieres additionnelles. Pour ne pas trop allonger, par

le retablissement de Vofficium feriale et simplex, le pensum
servitutis quotidien, il fut decide qu'on supprimerait I'obligation

de toutes ces parties accessoires. Seulement, au premier jour

libre du mois et les lundis d'Avent et de Careme, comme aussi

a quelques vigiles et aux Quatre-Temps, on reciterait, seulement

in choro, Vofficium de Beata, Vofficium pro defunctis, les

psaumes graduels et de la Penitence (mercredi et vendredi de

Careme), et la seulement ou c'etait la coutume auparavant en

divers lieux (monasteres, chapitres). Celui qui les reciterait

en particulier et volontairement ces jours-la ou d'autres jours

gagnerait une indulgence de cent jours pour Toffice des niorts et

pour celui de la sainte Vierge, et de cinquante jours pour les

psaumes de la Penitence et les psaumes graduels. C'est ainsi que

d'une certaine fa?on Ton engageait a compenser volontairement

ce que Ton supprimait officiellement. Les longues jorece* feriales

ne seraient plus desormais recitees aux petites Heures ni a Ma-
tines, mais seulement a Laudes, a Vepres et a Prime, durant

TAvent et le Careme, et aux vigiles et aux Quatre-Temps;

la fete elle-meme, comme nous I'avons remarque plus haul (Schmid,
p. 638 et 640).
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Complies, Tierce, Sexte et None ne conservaient pour les offices

simples, comme preces
,
que deux versets , avec le Pater nosier

et le Credo.

Octaves. — Nous avons encore a signaler un autre changement

heureux. II concerne les octaves ou la solennite crune fete pro-

longee pendant huit jours. Depuis le xni^ siecle, ces octaves

s'etaient extremement mullipliees. Celles des fetes franciscaines

(saint Francois, sainte Claire, saint Antoine, saint Bernardin,

saint Louis de Toulouse), et celles des fetes de la Conception et

de la Visitation de la Vierge furent supprimees ; ces deux der-

nieres
,
parce qu'elles tombaient durant I'Avent et durant Toc-

tave de saint Pierre. Puis on etablit une regie generale, pour

s'opposer au desordre qui aA'ait regne jusqu'alors dans la fagon

de celebrer les octaves. Tout d'abord on en distingua deux cate-

gories : 1° celle des fetes du Seigneur; 2° celles des saints et de

la Dedicace. Parmi celles de la premiere categoric, Ocfavse festo-

rum Domini, on distingua tout particulierement , comme il allait

de soi, les fetes principales, les plus anciennes du christianisme,

Paques et la Pentecote, les deux premieres bases de Tannee

liturgique ; elles furent elevees au-dessus de toutes les fetes,

sous le litre cVOctavse specialiler privilegialx. Au-dessous d'elles

venaient les Octaves simpliciter privilecfiatae deNoel, de TEpi-

phanie et de la Fete-Dieu, qui n'admeltaient dans le courant de

la semaine que quelques fetes d'un rite eleve ; FEpiphanie n'en

admettait aucune ; cependant, avec Tautorisation du saint-siege,

on pouvait, en certains endroits, celebrer durant cette octave

les Festa primse et secundie classis {de patrono, etc.). Enfin

il y avail VOctava non privilegiata ou simplex de I'Ascension.

Dans toutes ces octaves du Seigneur le Dies octava etait Festum

[Epiphania, Ascensio , Corpus Christi) ou officium duplex

[Dominica in alhis), si on ne celebrait pas ce meme jour un

myslere particulier a une fete [Circumcisio , Trinilas). Le di-

manche qui tombail Tun de ces huit jours devait etre maintenu

in modum octava;, comme semidouble, avec conservation de

Toraison, des versets el des antiennes a Magnificat et a Bene-

dictus , de Tevangile avec une homelie , des capitules des petites

Heures et des legons des Malines au premier et au deuxieme

nocturne. Les six jours durant Toctave seraient celebres comme
semidoubles ou simples, de telle sorle que, mises a i)arl les
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octaves specialement privilegiees, qui n'admeltaient pas de fete,

mais seulemeat una commemoraison , on ne pourrait faire un

office particulier d'un saint que le quatrieme jour de Toctave;

mais on devait toujours faire memoire de Toctave, sauf pour

TAscension, qui cedait aux fetes de premiere et de deuxieme

classe. Les octaves des saints admettaient des doubles et des

semidoubles ; le jour octave etait double mineur, et le dimanche

dans Toctave n'avait ni les preces ni les su/fragia, parce qu'on

devait faire memoire de I'octave. Pendant le Careme, il n'y

avait pas d'octaves. Pour les dimancbes en general, il etait

prescrit que leur office serait celebre selon le rite semidouble,

que les Dominiae per annum le cederaient a une fete double,

oil Ton ferait memoire du dimanche, mais que les dimancbes de

TAvent, de la Septuagesime, du Careme, jusqu'au dimancbe

in alhis inclusivement, n'admettraient pas de doubles, en leur

qualile de Dominicx prhnlecjiatx.

Les preliminaires se terminaient par un tableau synoptique

des prieres qui sont la conclusion de la psalmodie aux differentes

parties de Toffice de la nuit [Ahsolutiones) et des benedictions

avant les lemons [Benedictiones] ; enfin venait une table qui con-

tenait les prieres a intercaler aux jours ordinaires a Laudes et a

Vepres
,
pour obtenir les sulTrag-es des saints et la paix : Su/fra-

gia sive commemorationes sanctse Crucis ^ beatae Virginis

,

sanctorum Aposlolorum Petri et Pauli, de Pace. Dans Fedition

romaine in-8o, ces suffrag^es, comme nous I'avons dit plus haut,

se trouvent avant le calendrier.

Psautier. — La premiere partie principale du Corpus Bre-

viarii proprement dit etait le Psalterium dispositum per hehdo-

madam cum ordinario officii de tempore^, L'ancienne division

et repartition romaine des psaumes aux differentes Heures cano-

niales de la semaine, qui dataient du vn<^ ou du vni^ siecle, sont

conservees dans les grandes lignes , de sorte que le psautier sera

recite en entier une fois chaque semaine, s'il ne survient pas de

fete; c'est un cas qui d'ailleurs ne se presente jamais. Le psau-

tier commence aux Matines du dimanche, parce qu'on y recite

les psaumes i, ii, ni sq. Mais cette psalmodie proprement dite

1 Dans Tedition in-80 de Paul Manuce, Rome, 1568, il comprend les

pages 1 a 122 inclusivement.
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suppose encore plusieurs prieres preparatoires : TOraison domi-

nicale, la Salutation angelique, le Symbole des Apotres, les ver-

sets Domine labia et Deus in adiutorium, et le psaume invitato-

rial avec Thymne. Ges dernieres prieres etaient de tradition. Ge

qui etait nouveau, c'est que desormais il etait present de com-

mencer toutes les Heures canoniales par le Pater et VAve, et de

plus le Credo aux Matines et a Prime, recites en silence.

L'Ave Maria. — G'est aussi pour la premiere fois que parut

dans le Breviaire romain olTiciel VAve Maria avec Faddition :

Sancla Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatorihiis nunc et

in hora mortis noslrae. Amen. Jusqu'aux xni^ et xiv^ siecles, on

ue recitait la Salutation angelique que jusqua fructus ventris

tui, c'est-a-dire seulement les paroles de Tange et de sainte Eli-

sabeth. Au xve siecle, ou saint Bernardin et d'autres, suivant en

cela saint Bernard de Glairvaux, avaient repandu la devotion

speciale au nom de Jesus, on ajouta Jesus. On fit cette addition

de preference dans la recitation du rosaire , et les papes de cette

epoque, en particulier Sixte IV, accorderent des indulgences par-

ticulieres pour cette devotion ^ Les benedictins de Lorraine, en

1503, deciderent de joindre la Salutation angelique sous cette

forme au Pater noster, a toutes les Heures canoniales^. Mais la

forme actuelle etait deja connue et usitee au commencement du

xvi" siecle ou a la fin du xv% sinon a Rome, du moins en France.

En efTet, le Breviarium secundum consuetudinem romanse

Curise, Parisiis, apud Thielmann Kerver , 1509, prescrit deja

qu'on recitera au commencement des Heures VOratio dominica,

1 Cf. Esser, Geschichte des englischen Gruszes, dans Hislor. JaJirbiich

der Gorres-Gesellschaft, Miinchen, 1884, t. v, p. 88 sq., en particulier

p. 112; et t. XXIII, 1902, n. 2, p. 247-269. [Voir aussi sur cette question

Tarticle anonyme intitule : Reclierch.es historiqiies sur I'Ave Marin, dans

le Mois bihliographique, juin 1895, p. 243-251. L'auteur croit que les deux

attestations les plus anciennes de la seconde partie de VAve Maria,

c'est- a -dire Sancta Maria, etc. (A peu prfes totale), se trouvent dans

un acrostiche italien du xv<= siecle, ou du moins dans un manuscrit de

cette epoque contenant la paraphrase en question de VAve Maria et dans

un Breviaire des xiv» et xv^ siecles des Freres Mineurs. Ce serait done

en Italic et chez les Freres Mineurs probablement quelle aurait pris

naissance. Mais la formule complete apparait des 1514 dans les Breviaires

imprimes des Mercedaires et des Camaldules. Tr.]
'i On pent voir a ce sujet les travaux de Leon Germain, dans la Revue

de I'arl chrelien , nouvelle serie, Lille et Bruges, 1886, p. 88 et 90; et

Gavantus, ed. Merati, Ttiesaur. sacr. rit., sect. V, c. ii, n. 1.
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el qu'on ajoutera I'Ave Maria avec cette addition : fnicliia ven-

Iris lui, lesiis Christiis. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis

peccatorihiis nunc et in hora mortis nostrse. Amen. Puis Credo
in DeumK A la fin des Complies, c'est-a-dire a la fin de roffice

du jour, sont de nouveau presents le Pater, VAve et le Credo,

comme au debut du jour, au commencement des Matines ou de

Prime, si les Matines etaient anticipees la veille au soir.

Prime. — L'ancienne ordonnance du psautier et des hymnes
pour les dimanches et les jours de la semaine reste la meme

;

une legere modification est apportee a Prime seulement, et cela

pour ecourter le long office de cette heure le dimahche, Les six

psaumes que Ton avail a reciter auparavant les dimanches avant

le psaume Beati immaculali (cxvni) (ps. xxi sq.) furenl desor-

mais distribues entre Prime du dimanche et des cinq premiers

jours de la semaine, de fa^on qu'a Texception du samedi on

ajoutail un psaume a chaque jour. Les hymnes sont les memes
que celles de Tancien Breviarium Curix ; mais pour Complies et

pour les Vepres du dimanche la meme sera recitee durant toute

Tannee , tandis qu'auparavant il y en avail plusieurs qui alter-

naient.

Version des psaumes. — Pour ce qui est du texte ou de la ver-

sion des psaumes, on s'en tint generalement a la Vulgate ou au

Psalteriuni gallicanum, tandis que Fltala ou plutot le Psalte-

rium romanum , c'est-a-dire la premiere version retablie et cor-

rigee par saint Jerome en union Ires etroite avec I'ltala, futcon-

servee a Saint-Pierre de Rome, a Saint-Marc de Venise et a Milan

ou dans le Breviaire ambrosien^. L'ancien texte fut aussi main-

* L'exemplaire dont je me suis servi se trouve a la bibliolhcque §^rand-

ducale de Darmstadt sous la cote W. 5454, fol. 1.

2 L'llala ou la version milanaise est une traduction du texte des LXX,
faite sur le texte g-rec corrige par Lucien vers 305, traduction qui a ete

faite dans Tltalie du Nord (Ceriani, Crilica biblica : Le recensioni dei LXX
e la versione latina delta Ilala, dans Rendiconli del reale Islituto Lom-
bardico, Milano, Hoepli, 1886, serie II, vol. xix, fasc. 4, p. 206 sq.). Sur
les tentalives de corrections de la Vulgate, faites durant le moyen age
par Cassiodore, Alcuin et Theodulfe (le texte d'Alcuin se trouve tres

pur dans le cod. Vatlicellanut
,
qui se rapproche de tres pres du cod.

Amiatinus), par saint Pierre Damien (f 1072), Lanfranc (f 1095), puis

par Etienne Harding (1120), par plusieurs des personnages du Vulgus
theologorum, du xin^ siecle, par I'auteur du Correctorium Vaticanum,
solide critique de la Bible au xiii<* siecle, enfin par Pierre d'Ailly, aux
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tenu pour les pieces de chant proprement dites, antiennes et

repons, et pour les pieces correspondantes du Missel, a cause

de la difficulte qu'il y aurait eue a changer les melodies, ce qui

aurait detruit le rythme choral. Sur le desir expres de Pie V, la

Commission, comme le rapporte Sirleto ', marqua, pour empe-

cher la prononciation fautive du latin, la syllabe accentuce d'un

accent, dans les mots a plusieurs syllabes du Breviaire. Toute-

fois, dans Tedition d'Anvers de 1569, que nous avons sous les

yeux, ces accents ne sont pas indiques.

Propre du temps. — Relativement au Proprium de tempore'-

,

on fit droit au principal desideratum de Quig-nonez et de tous

ceux qui, depuis Raoul de Tongres jusqu'au concile de Trente,

avaient demande une reforme raisonnable du Breviaire. II con-

sistait en ce que, a Texception des ferise maiores et des jours de

Paques et de la Pentecote, qui avaient un evang-ile propre avec

une homelie, on donnait au premier nocturne de tous les

dimanches et des jours ordinaires un passage des saintes Ecri-

tures, de I'Ancien Testament ou des epitres de TApotre, divise

en plusieurs legons, afin que les Matines ne se recitassent ainsi

jamais sans une lecture de TEcriture. Mais Tordre que Ton

observait jadis dans la lecture de TEcriture, conformement aux

prescriptions du Corpus iuris canonici^, fut maintenu, et ainsi

on commenca au dimanche de la Septuagesime par le premier

livre de Moi'se. On attribuait alors la decretale en question au

pape saint Gelase, aujourd'hui on croit plutot qu'elle est de

saint Gregoire VIP. Mais, comme nous I'avons montre plus

haut^ par les manuscrits du vine, du ix'= et du x^ siecle et par

xive et xve sicclcs , cf. J. -P. -P. Martin, Saint Etienne Hardin;/ el les pre-

miers recenseurs de la Vulgate laline , Tfieodulfe et Alcuin, Amiens, 1887;

idem, La Vulgate latine au xiii^ siecle, d'apres Roger Bacon, Paris, 1888;

L. Salembier, Une page inedile de I'histoire de la Vulgate, Amiens, 1890;

Samuel Berger, De I'histoire de la Vulgate en France, Paris, 1887.

' Cod. Ottobon. 2366, fol. 73, et cod. Vatic. 6193, fol. 369. Leltre du

13 mars 1570 et remerciement de Paleotto pour les renseignements regus

(25 mars 1570).

2 P. 123-696 de I'edit. in -8°; de Plantin, p. 105-576.

3 Decret, Gratiani, dist. XV, c. ni, § 82.

* Gut^ranger, Inst, liturg., t. i, p. -416; P. de Smedt, Intrnd. gen. in

hist, eccles., p. 16 i et 168, note 1; Schmid , op. cit., p. 6i2, note 2.

s T. I, p. 388 sq., et t. u
, p. 3.
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VOrdo imprime par Martene et Durand\ elle est beaucoup plus

ancienne que ce pape, qui n'a fait que la retablir.

Legons. — Tandis qu'auparavant, du moins a partir du
xiie siecle, on avail frequemment pour le deuxieme nocturne des

lectures de FEcriture, par exemple in Dominicis per annum,
Advenluni et Quadragesimam , on aurait toujours desormais

pour les dimanches et jours de fete, pour les fetes de saints de

neuf lemons ou de trois nocturnes , a moins qu'il n'y ait une vita

a lire et aussi dans les octaves, le sermon d'un Pere ou d'un

saint docteur, et pour le troisieme nocturne une homelie sur

revanL;ile de la Messe du jour. Le travail de Paul IV, qui avail

remplace un certain nombre de sermons et d'homelies « pen con-

venables » par d'autres plus appropriees, futadopte par la Com-
mission sans chang-emenl essentieP. En somme, la plus impor-

lante et la plus reussie des corrections semble elre Tordonnance

des legons. El, encore qu'on ne puisse pas toujours appeler heu-

reux le choix de certaines pieces, parce qu'elles sont emprun-
tees a des livres que la critique moderne a reconnus apocryphes,

on ne pent adresser aucun reproche grave a ce sujet aux theolo-

giens du xvi^ siecle. lis n'avaienl pas sous la main les correctes

editions des Peres que nous onl values les immorlels travaux des

benedictins de Saint-Maur (xvn'' et xvui^ siecles). Aussi, sous les

papes qui suivirent jusqu'a Leon XIII, a-l-on constamment
ameliore certains points de delaiP.

Dimanches intercalaires. — Comme, par suite de la place de

1 Thesnur. anecdot., t. v. Gf. t. i, p. 393, note 3.

2 Les pi'oposiLions formulees a ce sujet se trouvent encore dans le cod.

Vatic. 6471 , fol. «0.

3 Sur rauthenticite d'un certain nomljre de sermones et homilise apo-
cryphes, cf. doni Germain Morin, Les le<;ons apocryphes du Breviaire
romain, dans la Revue benedicline, 189J

, p. 270 sq. On doit remarquer,
relativement aux lemons de la sainte Ecriture, que les livres des Parali-

pomenes, d'Esdras et de Baruch ne trouvent pas place dans le cycle des
legons de tempore ; les Paralipomenes sont cependant employees dans
YOfficium dedicationis Ecclesiie. Sur le choix des passages de la sainte

Ecriture qui sont lus, un critique competent dit : « Le choix des pas-
sages ful fait avec tant de gout et de precision, que Ton pent dire que
leur ensemble donne un aspect aussi com])let des saintes Ecritures que
celui meme que pent fournir le Breviaire de Quignonez, dans la preface

duquel on proniet, il est vrai, la lecture annuelle de la Bible : promesse
qui n'est cependant pas remplie. » (D. Gueranger, Insl. lilurg., t. i,

1" edit., p. 435.)
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la fete de Paques, il y avail, laiilot plus, tantot moins de

dimanches entre rEpiphanie et la Sepluayesime et entre la Pen-

Iccote et TAvent, on etahlit roflice pour plusieurs dimanches

que Ton pourrait intercaler, selon les besoins, ou apres TEpi-

phanie avant la Septuagesime, ou apres la Pentecote avant

TAvent ; ils correspondaient aux Doniinicie vaganles de Quigno-

nez. Dans ce but on choisit dans Tancienne ordonnance des peri-

copes un evangile et una homelie correspondante
,
puis une

oraison prise dans le Missel greg-orien-gelasien
;
pour le premier

nocturne le passag-e de TAncien Testament qui se trouvait dans

la serie des lectures de TEcriture (en automne : des Prophetes),

ou (avant la Septuagesime) des epitres de saint Paul. Les

antiennes de Magnificat et de Benedictiis furent empruntees

aux lemons. — Les jours de Vigiles et les Quatre-Temps regurent

des homelies appropriees a TEvangile recite a la Messe corres-

pondante. Pour la fete de Noel, on recitait a Rome, depuis le

commencement du moyen ag-e, deux Matines de neuf lemons;

de meme aussi pour certaines autres fetes ^. La Commission sup-

prima completement cette double recitation, si elle n'etait pas

deja supprimee dans le Breviarium Curias, et elle ne conserva

qu'une seule recitation des Matines, tandis que la principale

partie des autres fut versee dans Toffice du jour octave, c'est-a-

dire aux Matines de la fete de la Circoncision. Pour les autres

grandes fetes, on s'en tint a,ce qui avait lieu jadis.

Propre et commun des saints. — Comme nous Tavons montre

plus haut, le propre et le commun des saints avaient subi de

plus profondes modifications. En particulier, on avait insere

quelques saints qui n'etaient pas auparavant dans Toffice romain,

tels que les Peres grecs. La redaction de leurs legendes et de

Toffice entier des docteurs, dans la partie qui dilTere du com-

mun des confesseurs, est regardee comme Toeuvre du puriste Sir-

leto et du latiniste Poggio. Comme on le voit dans le memoire

plusieurs fois cite^, le nombre des fetes doubles, abstraction

faite des fetes mobiles, etait de soixante-quinze; celui des semi-

' Le Proprium sanctorum commence par la Vigile de saint Andre
(29 novembre), avec Commemoratio S. Saturninij p. 577, et va jusqu'a la

p. 797 de lY'dition de Plantin, de la p. 697 a la p. 959 de I'edition ro-

maine in -8".

2 Dans RoskovAny, t. v, p. 541.
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doubles , de soixante-trois. Ges chiffres s'accrurent jusqu'a

Benoit XIV de cinquanle-sept doubles et de trente-trois semi-

doubles. La difference entre ces chiffres et ceux que nous avons

signales plus haut^ vient de ce que certaines fetes du Seigneur,

telles par exemple que celles de la sainte Croix, les jours

octaves et peut-etre la Circoncision et la fete de la chaire de

saint Pierre, sont comprises dans ce nombre. II y avait en outre

trente-six fetes mobiles.

II nous semble inutile de donner ici avec quelques details les

differents changements, en particulier I'augmentation ou la

diminution de degre, apportes dans les fetes des saints. Sur la

question de la critique historique, que le lecteur veuille bien se

reporter aux raisons et aux principes formules par Benoit XIV'-^.

On verra, dans le cours de notre travail, que jusqu'a nos jours

on s'est efforce de tenir compte du progres des sciences histo-

riques en corrigeant des points particuliers des legendes ou des

vies des saints du Breviaire. Des censeurs severes pourraient

cependant, aujourd'hui encoi-e, trouver a rectifier, par exemple

au sujet du pape saint Anaclet ou de saint Sylvestre [Inventio

S. Slephani, Maria ad Nives, Dartholomseus , etc.). Bellarmin,

Baronius et Benoit XIV ne se font pas faute de le dire et d'ap-

porter leurs blames. Les autres modifications que subit le Bre-

viaire de Pie V sont d'une importance secondaire ; elles ont ete

du reste signalees par les plus celejDres liturgistes, anciens et

recents, avec tant de soin, que malgre les recherches les plus

attentives dans les sources manuscrites des archives du Vatican

et des differentes bibliotheques de Rome , du nord de I'ltalie

,

de TAllemagne, de la France et de la Belgique, nous ne pou-

vons rien ajouter d'essentiel. Les remarques qui suivent seront

empruntees a Schmid, qui a traite la question tres en detail et

d'apres les sources^. Nous exposerons plus tard les travaux des

papes Sixte-Quint et Gregoire XIV, continuant Toeuvre de

' P. 178 sq.

2 Benedict. XIV, De canoniz. sanclor., lib. IV, part. 2, c. xiii. Les difT6-

rentes augmentations ou diminutions dans le degT(i se trouvent dans Ga-
vantus ( Thesaur. s. rit. cam notis Merati, sectio VII, t. ii, p. 13) et dans

Schmid {Tiib. Quartalschr., 1884, p. 644-649). Voir a la fin du chapitre,

pour le detail de ces modifications, la note 1.

3 Op. cit.
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Pie \\ ct qui scniblent avoir ecliappe a Schmid et a lous les

autres.

Autres modifications au Breviaire « Pianum ». — Au propre

ties saints, qui se termine a la page 797 avec saint Pierre

d'Alexandrie (26 novembre), font suite trois indices alphabe-

liques : a) Index des hymnes, fl) despsaumes, y) des cantiques.

Puis commence le Gommun des saints avec une nouvelle pagi-

nation'. On y a apporte les modifications suivantes : aupara-

vant le premier nocturne empruntait la plupart du temps ses

lemons au sermon d'un Pere; desormais on a\'ail pour les trois

premieres lemons, c'est-a-dire pour le premier nocturne de tons

les comnmns sans exception, des passages appropries de TAncien

et du Nouveau Testament, qu'on devait lire si pour quelque rai-

son il n'y avail pas d'ecriture occurrente de la ferie ou du
dimanche de tempore. Pour le deuxieme et le troisieme noc-

turnes, on rempla^ait quelques sermons ou homelies par de plus

appropries, et pour mettre quelque variete on ajoutait de nou-

velles leQons. Jusqu'ici le Commun des Apotres avail eu deux
invitatoires, I'un pour Tele, Fautre pour Fhiver ; on n'en conser-

vait plus qu'un seul. On divisait Thymne de I'office des Apotres

au temps pascal : la premiere parlie, Tristes erant, se reciterait

aux A'epres (et aux Matines) ; la seconde, Claro paschali, aux
Laudes. Le Commun des Martyrs ayant deux messes au Temps
pascal, on fixa deux homelies correspondantes aux deux peri-

copes de TEvangile^. On fit choix de capitules propres pour le

Commun des saintes Femmes. Enfin on donna des legons propres

a la fete et a toule Toclave de la Dedicace, et on ajoula Toraison

du jour meme de la dedicace ou de la consecration d'une eglise.

L'office de la sainte Vierge. — A Toffice de I'octave de la Dedi-

cace fait suite, dans notre edition de 1569, loflice de la sainte

A'ierge pour le samedi^. G'etait une creation nouvelle de la Com-
mission, en ce sens que pour chaque mois elle prescrivait une

troisieme le^on particuliere tiree des Peres , landis que les Le-

ctio I el II devaient toujours etre prises ex Scriptura occurrente

;

les antiennes, repons , versets et capitules sont empruntes a

1 P. 1-81 ou 1-104.
2 Schmid, op. cit., p. 650. Gavantus, loc. cit., sect. VIII, c. i-6.

3 P. 61 ; dans lY-dition romaine in-S" de 1568, p. 73 sq.
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Tancien Officium parvum B. M. V. Ce dernier^ ne fut pas

modifie, il resta analogue a celui qui avail ete compose au

x*" siecle et corrige et accru par saint Pierre Damien^. Mais,

comme dans plusieurs editions de cet office il s'etait glisse,

« par suite de speculations » '' de librairie, un certain nombre
de prieres superstitieuses et d'indulgences apocryphes , Pie V le

fit revoir une fois encore et decreta, dans sa bulle de publication

du 6 mars 1571
,
qu'on ne devait considerer comme autlientique

que ladite edition de 1571 , et qu'elle seule pouvait etre

employee dans la recitation, la oil cette derniere etait obliga-

toire. Une edition de VOfficium parvum avec traduction en

langue populaire, parue a Venise en 1570, fut condamnee en

meme temps. Et, le 27 Janvier 1572, Fimprimerie des Junta a

Venise re^ut de Gregoire XIII Tautorisation de preparer une

edition a meilleur marche''.

Office des morts. — A la suite de VOfficium parvum vient

VOfficium defunctorum^ . II est enrichi de quelques oraisons,

entre autres celle jo/'O patre et matre sacerdotis , a laquelle Cle-

ment VIII joignit plus tard les devixpro uno defuncio et pro una

defuncta. A la fin du Breviaire on a imprime encore^ les

psaumes de la Penitence, les litanies de tons les saints, les

psaumes graduels avec les prieres qui les accompagnent, VOrdo

commendationis animx, la Benedictio mensse et Vltinerarium

clericorum , avec lequel se termine cette partie, et le Breviaire

entier'. Dans les litanies de tons les saints, le nombre des invo-

cations etait restreint par Pie V, et defense etait portee d'en

ajouter d'autres ; le psaume etait egalement change et les prieres

qui le suivent ecourtees.

Remarquons encore en terminant que le Salve regina, qui

jusque-la commengait ainsi : Salve, regina misericordise , regut

I'addition mater : Salve regina, mater misericordise , et parut

desormais sous cette forme dans le Breviaire romain. Par contre,

au Con fitear , on avail souvent auparavant ajoute Patri : Confi-

1 P. Oo, dans redition de 1569; p. 78 de Tedition romaine de 1568.

2 Cf. plus haul, t. I, p. 376.

3 Schmid, p. 650, note 2.

4 Cod. Vatic. 6417, fol. 190.

s P. 72 de Tedition de 1569; p. 85 de Tedition romaine de 1568.

6 P. 77 sq. (1569); p. 91 sq. (1568),

• 7 p. 87 on p. 103.
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teor Deo, Patri omnipotenti ; ce mot etait desormais supprime*.

Litanies de Lorette. — Les litanies en Ihonneur de la tres

sainle \'ierge Marie, ou litanies de Lorette, qui se trouvent

aujourdhui au Breviaire remain, ne sont pas encore dans I'edi-

tion du Breviarium Pianum ; elles ne furent ajoutees qu'environ

une dizaine dannees plus lard. Cependant, des cette epoque,

elles etaient connues a Rome. Le 8 fevrier 1578, Tarchidiacre de

Lorette, Giulio Caudiotti, les envoyait de Sinigaglia a Rome,
comme on le voit par deux codices de la bibliotheque Vaticane^;

il les appelait : le laiidi o leltanie moderne della heata Vergine.

Elles etaient chantees avant le son de TAngelus les samedis, aux

vigiles et aux fetes de la sainte Vierge et dans d'autres circons-

tances extraordinaires. On se flattait de I'espoir qu'elles pour-

raient etre introduces a Saint-Pierre de Rome et dans d'autres

basiliques de la ville eternelle, et, dans ce but, Gandiotti avail

joint les notes en musique. A la suite de ce fait on tint, sur

I'ordre de Gregoire XIII
,
plusieurs deliberations. Le rapport

mentionne, dans le codex vaticanus cite, qu'on pouvait appeler

les litanies pieuses et devotes; il est vrai, beaucoup des invoca-

tions pourraient etre avec autant ou plus de raison appliquees a

TEglise ou au Christ lui-meme, cependant TEglise pouvait les

appliquer a Marie. Les litanies, pense I'auteur du rapport, n'ont

pas une si haute valeur qu'on en doive recommander Tintroduc-

tion a Rome ou meme dans lout I'univers catholique, d'autant

qu'elles sont de creation recente, et il convient que de pareilles

formules ne soient pas apportees du dehors a Rome, mais bien

plutot qu'elles soient envoyees de Rome aux autres eglises ; de

plus Pie V, lors de la correction du Breviaire, avail supprime

dans VOfficium parvum B. M. V. des invocations ou des lita-

nies qui leur ressemblaient. C'est pourquoi, conclut le rapport,

on doit laisser les litanies de Lorette comme devotion privee et

ne les propager que comme telles. D'apres Thalhofer^, ces lila-

1 D'apres le cod. Bihl. AngL, Q. 3, 23 selon Schmid, p. 652.

2 Cod. Vatic. 0171 , fol. 06, et cod. Reg. Saec. 2020, p. 344, Schmid,

p. 651.

3 Thalhofer, Lilurgik, t. ii, p. 500. [Cf. rinteressante et erudite 6tude

du P. de Santi, S. J., Les litanies de la sainte Vierge, traduite par I'abb^

A. Boudinhon, Paris, 1900. Voici les conclusions du P. de Santi : Les

litanies en Thonneur de la sainte Vierge ne coniniencent pas avant le

xni« siecle. Dabord d'usaje prive, elles passerent dans I'usage public

Brev., t. II. 14
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nies pouvaient deja exister a Lorette au xiv^ siecle ; elles furent

approuvees, recommandees et enrichies d'indulyences par

Sixte V (bulle Reddituri) , Clement VIII et Alexandre VII,

Sous Pie IX, elles regurent Taddition Regina sine lahe originali

concepia [c'est plutot Gregoire XVI qui permit, sur les

instances de M^"" de Quelen, d'ajouter cette invocation. Tr.]
;

sous Leon XIII (1883), cette autre '.Regina sacratissimi rosarii

,

o. p. n. [et tout dernierement (1903) rinvocation : Mater Roni

consilii ]

.

Progres du Breviaire de Pie V. — Telle fut roeuvre de la Com-
mission instituee par Pie IV et Pie V : le « nouveau » Breviaire

ou Tancien office romain reforme. Le travail que livra la Com-
mission fut, comme on devait s'y attendre, diversement juge.

Mais, d'une fa?on generale, la satisfaction fut la note domi-

nante ; on vit dans Fceuvre de Pie V un moyen efiicace de

faire cesser les plaintes relatives aux desordres qui regnaient

dans la liturgie des Heures canoniales ou de Foffice*. De tous

les pays et de toutes les provinces ecclesiastiques arrivaient des

nouvelles de Tempressement qu'on mettait a adopter le nouveau

Breviaire ou Breviaire Pianum, pour I'usage public et prive.

Les synodes provinciaux et diocesains portaient des ordon-

nances, d'apres lesquelles on devait desormais adopter le Bre-

dans la seconde moitio du xv^ siecle. Les litanies actuelles de Lorette sont

une heureuse compilation ou una forme speciale de litanies formees au

xv* siecle. On en trouve le texte pour la premiere fois imprime en 1576.

Elles n'etaient menie pas connues a Rome jusque vers 1587. N. Paulus,

Die Einfiihrung der lauretanischen Litanei in Deiitschland durch den
s?Ucfen Canisiiis {Zeitschr. f. kath. Theol., 1902, n. 3, p. 574-583). Le
texte le plus ancien de ces litanies que Ton conniit jusqu'ici datait de 1576.

Paulus en a decouvert un autre de 1558, qui contient deja I'invocation :

Auxilium chrislianorum. Tr.]

^ L'apparition d'un Breviaire et d'un Missel reformes causa une grande
joie dans toute I'Eglise (Gu^ranger, Inst, lilurcf., t. i, p. 445). Cf. aussi

Grancolas, Commentariiis hisloi-icus , Antwerpiic, 1734, p. 6 : Qiiodsi Bre-

viariiim ronianum nono sseciilo adeo laudari promeruit , nl omnium eccle-

siariim reliqiiis prseponeretur , maiori sane splendore nituit, postquam
Pius V illud emendari mandavit. lure igilur itffirmare possumus ab eo

tempore omnes singulares Ecclesias id adeo adoptasse, ut, quse sub romani
Breviarii nomine illud non receperint , tolum fere tamen Breviariis suis

inseruerint, id suis ritibus accommodando... alque eo magis Breviarium
hoc ab omnibus Ecclesiis suscipi promeretur, quod, cum unica sit fides,

sequum etiam videatur unam eandemque orandi rationem in Ecclesia esse

oportere (c'dit. fran^aise, t. i, p. 11).
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viaire romain, ou bien, dans les cas prevus par la buUe de

Pie V, reformer, d'apres le Pianum, les Breviaires diocesains

vieux de plus de deux cents ans et les reimprimer avec addition

du rite diocesain. Dans la plupart des cas, Taffaire se reduisaii

a une question d'argent. II etait plus facile et meilleur marche
d'adopter purement et simplement le Pianum et d'y ajouter

quelques offices des saints du diocese
,
que d'entreprendre a ses

propres frais une nouvelle edition complete du Breviarium pro-

priiim. Beaucoup d'eg'lises allemandes prirent ce second moyen

;

a Rome meme, le chapitre de Saint-Pierre conserva son psautier

propre^

Critiques. — Mais, d"un autre cote, on fit entendre des blames
;

le savant bolonais Sigonius se plaignit hautement dans une

lettre adressee le 3 Janvier 1575 a Paleotti, et blama le recit de

la donation de Constantin ; ce fut vers ce temps qu'on connut

un texte grec de la donation"^. Un certain Fra Angelo di Cos-

tanzo reprocha quelques erreurs chronologiques dans la legende

ou les Lectiones II Nocturni de saint Thomas d'Aquin, 7 mars^.

L'eveque de Ruremonde, Guillaume-Damase Lindanus, s'exprima

de la fagon la plus energique. II se plaint notamment du texte

des psaumes, qu'il voudrait corrige ; mais il oublie que la Com-
mission n'a pu faire autre chose qu'adopter la recension de la

Vulgate recommandee par le concile de Trente, et quon en etait

encore a attendre une edition corrigee'. Les objections que Ton

' Le Psalterium romanum. Cf. t. i, p. 353 sq.

* Opera Sigonii, Mediolani, 1737, t. vi, p. 985. Cod. Vatic. 6416, fol. 53

et 59, et cod. 6417, fol. 92, oii un docteur Sondanus et Annibale de Ca-
pua adressent de Venise, le 27 juillet 1571, un rapport au cardinal de San
Sisto sur ledit codex et sur son possesseur.

3 Cod. Vatic. 6417, fol. 76.

* Prodiit hoc anno novum romanum Breviarium, nobis ad unum omni-
bus posthac ex concilii provincialis Mechliniensis decreto legendum, quod
psalmos habet, Deus bone! quam mendis plurimis conlaminatos , quam
faedis corruptelis depravatos , quam denique a vera lectione discrepantes

et aberrantes! quemadmodum orbi demonstrabit nostra psalterii Davidici

castigatio in primam quinquagenam ex codicibus Hebraicis , Grsecis , Va-

ticanis... et Latinis variarum bibliothecarum innumeris apparata... Certe

si quis sanctissimum D. A. Pium V hac de re fideliter monuissel , procul
duhio eandem Verbo Dei scribarum oscitantia et typographorum ignavia

deformato nee paucis locis depravato adhibuisset operam, quain suo divo

Thomse Aquinati aliis(iue castigatissime in lucem edendis admovisse dici-

tur [Episc. Ruramundensis declaratio a. 1570 dans Hartzheim, Cone. Ger-

man., t. VII, p. 650 sq. Roskovany, t. v, p. 237-238).
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fit au sujet ties legendes ou Lectiones II Noclurni in feslis san-

ctorum (ou Lectio IX, vel II et III in simpUcihus) sont mieux

fondees. Nous citerons seulement deux hommes auxquels on ne

peut certes pas adresser le reproche d'etre des esprits « anti-

ecclesiastiques » ou « antiromains » : Baronius et Bellarmin,

et en outre le rapport d'un critique, conserve dans un manus-

crit du Vatican. Baronius, qui, sous le successeur de Pie V, eut

a examiner, dans le travail entrepris pour une nouvelle edition

du Martyrologe
,
quelques legendes du nouveau Breviaire, ne

leur est pas favorable*. Bellarmin ecrit a un religieux de son

ordre, Salmeron, et lui dit les demarches qu'il a faites pour

signaler au cardinal competent une vingtaine d'erreurs qu'il a

remarquees dans les legendes, afin que ce dernier en demande

au pape la modification et la correction-. Nous devons encore

ajouter le rapport d'un anonyme du meme temps, ou d'une

epoque quelque pen anterieure, qui s'attaque a toute une serie

de legendes du Breviaire revise, mais qui n'use pas toujours d'une

critique judicieuse^. Enfin le pape Benoit XIV, comme savant

prive, a laisse percer son mecontentement sur plusieurs points

dans ses lettres aux cardinaux Fleury et Tencin'' ; de meme que

dans le passage deja cite de son ouvrag-e De canonizatione san-

ctorum il laisse assez large prise au jugement de Thistorien.

On ne peut d'ailleurs nier que la methode de la Commission

du Breviarium Pianum, dans le choix et la composition des

1 Ollra die il Breviario romano per disgratia nostra e cost cattivo che

cento e quaranta errori ho notato nelle fiistorie, che ivi si trattano (Ba-
ronii Episi. et opusciila, Romte, 1770, t. iii, p. 26, Lettera del 9 di apri-

le J5SS).

2 Lettre de Bellarmin du 19 juillet 1584, aux archiv. vatic., Miscell. 71.

Schmid (p. 635) croit que les propositions de corrections de Bellarmin,
qui lui furent renvoydes, se trouvent dans le cod. Vatic. 6 214, fol. 13.

Bellarmin, dans la meme lettre, indique pourquoi son travail ne fut pas
pris en consideration. On aurait du s'entendre avec le cardinal Sirleto,

c/ii rivedde ed approvo il Breviario... e piii raie la sua authoritk che le

nostre raffioni.

2 Qusedam maiore consideratione diffua in Breviario reformato, prse-

sertim in lectionihus sanctorum {cod. Vatic. 6171, fol. 19. Schmid,
p. 633).

* Citees et en partie publices d'apres les archives du ministere des
Affaires etrangeres de Paris. Corresp. de Rome, t. dcclxxxv, fol. 229 sq.,

DCCLxxxvn, DCCLXxxix, Dccxcn, fol. 21 et 243 (dans Batiffol, Histoire du
Brev. romain, p. 274, 295).



CIIAPITRE IV 213

legendes, ne peche en main Is endroits contre les regies de la

critique historique. Qu'il suffise de remarquer que nombre
d'homelies ou de sermons des Peres ont ete empruntes a des

ouvrages patrisliques, apocryphes ou douteux, alors qu'on avail

pose pour principe de ne suivre que les auteurs authentiques
;

il n'existait pas encore d'edition des Mauristes ni un Corpus

scriptorum ecclesiasdcoram Vindobonense. Ce qui est plus

grave , c'est qu'au lieu de se demander quelle etait la source la

plus sure pour la vie ou le martyre d'un saint, et d'y puiser

purement et simplement , on ait arrange les legendes en les colo-

rant quelque peu , et que, pour des raisons d'edification , on ait

fait une combinaison de recits, d'evenements , de traits, de

miracles , etc.
,
qu'on avait empruntes a une serie de biogra-

phies , sans prendre garde si ces traits etaient vraisemblables en

eux-memes ou si lesdites vies etaient interpolees ou fausses.

Mais, d'un autre cote, nous ne pourrions appliquer aux travaux

des correcteurs la mesure critique de nos jours et exiger d'eux

ce que seuls les savants d'aujourd'hui sont capables de faire. Lau-

rentius Valla avait imprime au xv" siecle un heureux essor a la

critique historique, et au xvi^ siecle il trouva des imitateurs.

Mais la reaction contre le protestantisme
,
qui d'une main sacri-

lege mettait de cote I'antiquite pour la remplacer par des nou-

veautes, eut comme consequence de faire considerer avec

mefiance le recent mouvement scientifique. De plus, on n'avait

pas encore pu, par la comparaison des manuscrits et par

Fimpression des anciens textes, se former un jugement indepen-

dant sur la valeur relative ou absolue des oeuvres transmises a

la posterite comme « historiques » et « authentiques ». Enfin , la

pensee de I'Eglise ou des auteurs et des editeurs de livres litur-

giques n'a jamais ete d'imposer leurs indications comme une

autorite historique. Et voila pourquoi aussi les papes qui ont

suivi ont apporte aux legendes, comme nous le verrons plus loin,

nombre de corrections; il reste cependant beaucoupa faire encore.

Avantages. — Mais , a part les legons ou les vies des saints

,

on doit reconnaitre que la Commission fit tout ce qui dependait

d'elle pour repondre a toutes les exigences raisonnables. L'or-

donnance du Breviaire fut considerablement simplifiee, le Psal-

leriiim per hehdomaclam , VOfficium de tempore et la lecture

de TEcriture furent mieux regies, et le choix des lectures



214 HISTOIRE DU BREVIAIRE

bibliques, comme aussi en general celui des homelies, pent etre

considere comme heureux ; a rexception de quelques-unes, ces

homelies sont de vraies perles de la litterature patristique, de

meme que les legons de la sainte Ecriture donnent unbonabrege

du livre qui est en lecture. Les hymnes, dont quelques-unes, il

est vrai , furent sacrifices , les antiennes , les repons , les versets

at les oraisons, sont, a Texception de quelques offices de date

recente, essentiellement les memes que ceux que Ton trouve

dans les hymnaires, antiphonaires, psautiers, responsoriaux et

sacramentaii^es du vui" et du ix" ou du xin^ siecle*. L'oeuvre de

Pie V fut done une « oeuvre de conservation » ; elle maintint la

tradition de mille ans et au dela et satisfit en meme temps dans

une certaine mesure aux exigences des temps modernes. Si

aujourd'hui quelques points encore sont a changer : reduction

des longs offices des dimanches
,
qui peuvent etre penibles pour

des ecclesiastiques charges du ministere des ames ; division plus

rationnelle, plus convenable du pensum de la priere ; examen
critique des legendes ; en quelques endroits choix plus correct

des lectures tirees des ecrits des Peres, des hymnes et des orai-

sons , ce ne sont la que des questions de detail. L'ensemble est une

oeuvre excellente, incomparable, comme Ta reconnu franche-

ment dans le soixante-quinzieme Tract for the times, Oxford,

1836, un juge parfaitement competent, le cardinal Newman,
au temps oii il etait encore pasteur protestant^. C'est ce qui

explique que de tons cotes arriverent a Rome des temoignages

de la plus grande joie, temoignages qui se manifesterent surtout

en ce qu'un tres grand nombre de dioceses et d'Eglises particu-

lieres , auxquels la bulla Quod a nobis permettait de consarvar

leur ancien Breviaire, adopterent aussitot le Pianum et se con-

tenterent de faire approuver a Rome un propra , c'ast-a-dire un

choix d'offices pour leurs saints locaux ou diocesains.

' Cf. Tommasi [Opera, t. ii, iv, vi; P. L., i. lxxviii) et les codices cit6s

plus haut de Paris et de Rome, qui renferment les livres d'Amalaire,

d'Alcuin, de Charlemagne et d'autres livres liturgiques.

2
[ Voici les paroles de Newmann traduites : <c II y a tant d'excellence

et de beauts dans les offices du Breviaire, que si des controversistes

romains le pr^sentaient a un protestant comme le livre des devotions

romaines, ce serait cr6ev indubitablement un prejug6 en faveur de Rome,
k supposer que le protestant fut d'une candeur moyenne et sans parti

pris, et qu'il ignorat les circonstances du cas. » {Tracts for the time,

n. 75; The roman breviary, p. 1.) Tr.]
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NOTE

Detail des modifications.

Novembre 29 : Vigile de saint Andre ; on choisit une homelie cor-

respondant a Tevangile de la Messe. Oraison de la Messe. — Saint

Saturnin, qui auparavant avait des lemons propres, n'aura plus desor-

mais qn'une simple memoire.

Decembre 6 : Saint Nicolas demeure semiduplex ; mais au lieu des

neuf legons de sancto, la legende est raccourcie et on ajoute una

homelie.— 8 : Conception de la Vierge, qui avait Tofflce de la Nati-

vite avec changement de Nat. en Conceptio, regoit de nouvelles

legons; Toffice avec octave, compose par le protonotaire Nogarolus

et qui etait recite dans quelques eglises, fut supprime (cf. cod.

Vatic. 6'2i2, fol. 62). — 43 : Sainte Lucie devient duplex; Thomelie

et I'oraison sont nouvelles (auparavant toutes les legons etaient

empruntees a la Vita ou legende comme pour saint Nicolas). —
28 : Innocentes martyres; avant Pie V, semiduplex. C'est lui qui fit

cette fete duplex. — 29 : Saint Thomas de Cantorbery demeure
semiduplex , mais recoit une homelie. — 3i : Saint Sylvestre devient

duplex.

Janvier : Les octaves de saint Etienne , de saint Jean , des saints

Innocents deviennent duplex. — Saint Hilaire, auparavant simplex,

devient semiduplex, et non duplex, comme le dit Schmid, p. 644.

Dans le calendrier de ledition d'Anvers de 1569, il y a au 14 Janvier

en toutes lettres semiduplex , et au Proprium sanctorum, p. 590, on

lit la rubrique : Si hoc festum, venerit in Dominica , transfertur in

sextam Feriam. Les quatre premiers jours de la semaine (15, 16, 17,

18, du lundi au jeudi) n'etaient pas fibres, a cause des fetes des

SS. Paulus Eremita, Marcellus, Antonius et de la Cathedra Petri. —
Paulus primus Erem., auparavant simplex , devient semiduplex avec

office. — Antonius Ahhas ex semiduplici duplex. — Cathedra Petri

Rom., depuis Paul IV ( 1558) duplex. — Agnes ex semiduplici duplex;

a cause de sa virile Constance elle regoit la plupart des psaumes du

Commune martyrum (non les legons, comme le dit Schmid, p. 645;

car celles du premier nocturne sont Confttebor de Communi Virg.

mart., ceux du second une legende, ceux du troisieme I'homelie de

Tevangile Simile est regnum ceelorum decern virginib. de Communi),
les antiennes et les repons restent les memes. — Vincentius et Ana-
stasius ex siniplici semiduplex avec homelie. — Chr^ysostomus ex sim-

plici duplex, office nouveau (Sirleto). — Agnes secundo, auparavant

duplex avec six legons propres, desormais simplex.
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Fevrier : Saint Ignace revolt des legons au deuxieme nocturne

avec une homelie propre in Evangel, propriiim. — Purificatio B. M. V.

regoit d'autres legons. — Saint Blaise, introduit en lb21 comme semi-

duplex, devient simplex. — Sainte Agathe reQoit une homelie propre

et des psaumes de Communi martyrum. — La vigile de saint Mathias

est creee de toute piece, et a la fete du meme Apotre les legons

du deuxieme nocturne sont changees, de meme qu'une homelie nou-

velle est inseree.

Mars : Saint Thomas d'Aquin, auparavant simplex, devient duplex

et regoit I'office des Doctores Ecclesise. — L'humble saint Joseph, le

pere nourricier de Jesus, avait auparavant regu un Officium proprium

au supplement du Breviaire : il dut desormais se contenter de deux

leQons et d'une Oratio propria; le reste devait etre emprunte au

Commun (saint Bernard, in II. Noct. : Quis et qualis homo fuerit

beatus Joseph et Homil. in Evang. : Cum esset desponsata , ut in

Vigilia Nativilatis). Mais bientot la piete des pasteurs et des fideles

ne s'en contenta pas, et avec la devotion croissante envers ce grand

patriarche on revint k un office propre. — Saint Benoit regoit Lectiones

proprise in I et II Noct.; pour le reste, c'est le Commune abhatum.

— Pour I'Annonciation , oil Fancien office subsiste , legons d'lsaie

,

de saint Leon et de saint Ambroise {Homil. in Evangel. Missus) et

antiennes avec repons comme aujourd'hui ; on avait , a ce qu'il

semble, ajoute ad libitum une homelie de saint Gregoire le Thauma-

turge decouverte par Sirleto et traduite en latin par Feveque Lin-

danus (van Linden). C'est ce que dit Schmid, p. 645.

Avril : Saint Leon, dans Quignonez simplex , redevint duplex dans

le Planum et regut des legons propres pour les trois nocturnes. —
Saints Soter et Caius, auparavant simplex, devinrent Festum semi-

duplex, ainsi que saint Georges et saints Clet et Marcellin.

Mai : Saint Athanase devient duplex et regoit des legons propres

aux deuxieme et troisieme nocturnes avec le repons In medio et Fan-

tienne : doctor. — Sainte Monique regoit comme simplex des

legons propres : la iie et la iii^. — Apparitio Michaelis, auparavant

semiduplex, devient duplex. — Saint Gregoire de Nazianze, introduit

en 1500 comme simplex, regoit VOfficium doctorum comme Festum

duplex avec des legons propres pour le deuxieme nocturne. — Saint

Boniface (14 mai) et saint Erasme (2 juin) avec Pierre et ses comp.,

qui autrefois avaient neuf legons tirees de la legende, deviennent

simplicia avec seulement deux legons.

Juin : Saint Antoine de Padoue est supprime ainsi que saint Bernar-

din. — Saint Basile devient duplex, saint Silvere simplex; auparavant

ils etaient semiduplex. — La vigile de saint Jean regoit une homelie. —
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Pour saints Jean et Paul Tevangile est change et on ajoute une homelie.

— La vigile des saints Pierre et Paul regoit une homelie propre. —
On introduit dans I'hymne des Vepres [Aurea luce) des saints Pierre

et Paul la strophe : O felix Roma, tiree d'un ancien manuscrit, et

dans I'hymne de Laudes la strophe : Doctor egrecjie,

Juillet : Le jour octave de saint Jean-Baptiste, auparavant semi-

duplex, devient duplex avec addition du Sermo S. Maximi au

deuxieme nocturne. — La fete de la Visitation subit un remaniement

complet. Dans les anciens Breviaires de la curie romaine, il y avait

pour cette fete un double office, Tun In Proprium sanctorum, I'autre

in Appendix, que Sixte IV avait maintenu pour les ermites de Saint-

Augustin dans I'eglise Santa Maria del popolo batie par lui. Les

deux offices avaient une octave : a ce moment on prend, mutatis

mutandis, Toffice de la nativite de la Vierge, mais les legons du pre-

mier nocturne Ego flos campi seront empruntees au deuxieme jour

de YOctava Assumptionis ; celles du deuxieme (S. Beda : Accepto

virginis consensu) et du troisieme [Homil. S. loannis Chrysost. : Cum
ad nos advenisset in evangel, exsurgens) sont propres. Voici ce que

porte la rubrique dans le Breviaire d'Anvers, p. 672, au 2 juillet :

Omnia dicuntur ut in eius Nativitate, p. 736, mutato nomine Xativi-

tatis in Visitationem prseter lectiones... ut infra. — SS. Processus et

Martinianus, auparavant semiduplex, devinrent simplex, ou obtinrent

une simple commemoration. — L'octave des saints Pierre et Paul

regul pour le deuxieme nocturne des 3, 4, 5 et 6 juillet de nouvelles

legons. — La fete des sept freres (10 juillet), auparavant simplex,

fut elevee au rang de semiduplex avec homelie propre. — Saints

Nabor et Felix regurent comme simplex une seule oraison sans

lectio propria. — Samt Bonaventure demeura semiduplex et Con-

fessor pontifex , non Doctor ; Oratio : Exaudi ; Homil. S. Greg, in

evangel. : Homo peregre; cependant comme sixieme legon (la troi-

sieme du deuxieme nocturne) : Quid post Orionas du Commune do-

ctorum. — 20 : Sainte Marguerite; la legende reconnue apocryphe fut

supprimee ; la fete simplex, sans legons, Toraison fut changee. —
Sainte Marie Magdeleine, auparavant semiduplex, devint duplex ; les

capitula des petites Heures sont changes, les repons differemment

organises, de nouvelles legons et des hymnes propres ajoutees.

Voici I'hymne des Vepres :

1 . Lauda , mater Ecclesia

,

Lauda Christi clementiam

,

Qui septem purgat vitia

Per septiformam gratiam.

2. Maria, soror Lazari,

Quae tot commisit crimina

,

Ah ipsa fauce tarlari

Red it ad vitse lumina.
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3. Post fluxse carnis scandala

Fit ex leheta phiala.

In vas translata glorise

De vase contumelise.

4. jEgra currit ad medicum

,

Vas ferens aromaticum

,

Et a morho mulliplici

Verho curatur medici.

Surgenlem cum victoria

lesuin vidit ab inferis ;

Prima meretur gaudia

,

Quae plus ardebat ceteris.

Uni Deo sit gloria

Pro multiformi gratia,

Qui culpas et supplicia

Remittit et dat praemia. Amen.

[Celte bynine date du moyen age; on Fattribue a Odon de Cluny,

sans grande raison. Tr.]

Les hymnes des Matines et des Laudes sont les memes que celles

d'aujourd'hui; et aussi les antiennes, legons, versets et repons. —
Saint ApoUinaire de simplex fut eleve au rang de semiduplex. — La

vigile de saint Jacques regut son homelie. — La fete de sainte Anne ne

fut plus celebree desormais que par les Franciscains. Jadis elle etait

seulement au supplement du Breviaire, mais au xvie siecle elle etait

deja populaire. Ainsi les chanoines de Saint -Gereon de Cologne

decidaient, le 2 aout 1558, que la fete de sainte Anne serait celebree

tous les ans comme Festum duplex cum primis et secundis Vesperis

,

Matutinis, Missa, etc. Le chanoine Symon, de la commune de Lobroich,

avait fait une fondation dans ce but et avail fait transcrire de magni-

fiques livres de chceur avec VOfficium proprium de la sainte mere de

Marie, mere du Seigneur (Jorres, Urkundenbuch des Stifles S. Gereon

zu Koln [Bonn, 1893], p. 637). Francois Lombard rapporte, le

22 juillet 1569, de Naples, qu'on s'etait montre mecontent de ce que

la fete de sainte Anne, comme celles de saint Joacbim , de saint

Zacharie et des Macchabees, avait ele supprimee dans le nouveau

Breviaire {cod. Vatic. 6 490, fol. 100, Schmid, p. 647). — Saints

Nazaire et Celse (au 28 juillet), qui auparavant avaient neuf leQons,

en reQurent une seule, et les papes Victor et Innocent, fetes le meme
jour, cliacun une, et ils furent eleves de simplex a semiduplex. —
Sainte Martbe fut semiduplex au lieu de simplex; elle regut une autre

oraison el une liomelie.

Aout : S. Petrus ad vincula. Changement des legons au deuxieme

nocturne. — De meme pour VInventio S. Stephani aux premier et

deuxieme nocturnes. — Saint Dominique , deja eleve am rite duplex

par Paul IV, conserva ce rang ; auparavant il etait semiduplex. —
Dedicatio B. M. V. ad Nives, oraison, repons et legons du premier et

du deuxieme nocturne changes. — Transfiguratio D. iV. /. C; les

anciennes hymnes furent rejetees et & leur place on mit celles que

Paul IV avait changees, elles y sont encore aujourd'hui [Quicumque
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Christum qiixrilis, de Prudence, et Amor lesu diilc.).Ci. mon article

Ilijmnusdans \e Kirchenlexicon.— Leslegonsdupremieretdudeuxieme

Hocturne furent changees, et saints Xyste, Felicissime, etc., regurent

une seule leQon au lieu de neuf. SS. Cyriacus, Largus et Smaragdus

devinrent semiduplex ; ils etaient auparavant simplex.— La vigile de

saint Laurent, nouvelle avec homelie. — La fete de saint Laurent vit

ses lemons du premier et du deuxieme nocturnes changees. — Sainte

Claire, auparavant duplex avec octave, devint simplex, c'est-&-dire

regut une simple commemoraison ; en effet, au 12 aout on lit dansle

calendrier : De oclava et commemor. S. Clarse Virginis avec neuvieme

legon de ipsa. — La Vigilia Assumplionis regut une homelie et la fete

d'autres legons au premier nocturne. — Octava S. Laurentii regut

une oraison propre ex Sacramentario S. Gregorii, devint duplex au

lieu de semiduplex, et les legons de toute I'octave furent organisees

avec plus de soin,— Saint Bernard egalement devint duplex et regut

Toraison : Intercessio. — Les legons de toute YOctava B.M. F. furent

en partie changees, et en partie on en ajouta de nouvelles. — Vigilia

S. Bartholomsei fut creee. — Pour saint Augustin, a I'exception de

I'oraison, tout est entierement nouveau ; auparavant il avait un office

propre, c'est-a-dire deux difTerents (Tun in appendice). — Decollatio

S. loann. Bapt.; de semiduplex fut eleve au rite duplex.

Septembre : Les legons et quelques repons furent changes dans

Toffice de YExaltalio S. Crucis. — Dans YOctava B. M. V., les legons,

qui auparavant pour tous les jours infra octavam etaient empruntees

au Cantique des cantiques, durent ceder desormais a la Scriptura

occurrens ; les legons du deuxieme et du troisieme nocturne subirent

quelques transformations. — ^6 : Saints Corneille et Cyprien, sim-

plex, devinrent semiduplex, tandis que SS. Euphemia, Lucia et Gemi-

nianus, au lieu d'avoir neuf legons comme auparavant, n'en eurent

plus qu'une avec Commemoratio. — Saint Eustache, en concurrence

avec la Vigilia S. Matlhxi, perdit toutes ses legons et ne fut plus

desormais qu'une commemoraison. — Toutes les legons de la fete de

saint Matthieu furent changees, et sainte Thecle (23 septembre) n'eut

plus qu'une commemoraison au lieu de neuf legons qu'elle avait eues

jusqu'alors. — Saints Come et Damien, simplex, devinrent semiduplex.

— Pour la fete de la Dedicatio S. Michaelis, Pordonnance des repons, le

capitule de Sexte et les legons du premier et du deuxieme nocturne

furent changes.

Octobre : Saint Frangois (4) regut, au lieu de Poffice emi^loye par

les Franciscains, un autre office simplifie. — Dionysius cum Soc, de

simplex fut eleve au rang de semiduplex et regut un autre evangile

avec homelie.— Saint Calliste, simplex, devint semiduplex.— Saint Luc
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regut le rang de double comme les douze apotres, analogue 5 notre

duplex secundse classis actuel.— Sainte Ursule
,
par suppression de son

riche Officium proprium , fut reduite k une simple commemoraison.
— Saints Simon et Jude reg.urent pour leur vigile une homelie et

pour la fete d'autres leQons , I'oraison seule demeura.

Novembre : Au l^r novembre (Toussaint) toutes les legons de la

fete et de toute Foctave furent changees, le huitieme repons de vir-

ginibus ajoute, les legons du deuxieme nocturne du 1'='' novembre et

des jours suivants imprimees sous la fausse denomination de saint

Augustin. — Pour la Dedicatio Basilicse SS. Salvatoris ou Laterani, les

legons du premier et du deuxieme nocturne furent changees. —
De meme, pour saint Martin de Tours, dont la fete fut elevee du

rang semiduplex h celui de duplex, changement des legons. — Saint

Martin, papa, simplex, devient semiduplex ; mais saint Gregoire le

Thaumaturge devient simplex. — Dedicatio basilicarum SS. Petri et

Pauli regoit des nouvelles legons / et II Nocturni. — La fete de la

Prsesentatio B. M. V. est supprimee. — Pour sainte Cecile, semi-

duplex, changement des legons ; de meme pour saint Clement, semi-

duplex ; pour ce dernier certains repons sont aussi changes. — Sainte

Catherine est elevee du rang de fete semiduplex a celui de duplex,

mais I'ancien office, k I'exception de I'oraison et des lectiones II No-

cturni, est supprime. — Pierre d'Alexandrie simplex avec une legon.

Ce saint ne se trouve pas dans quelques editions de Fancien Breviairc,

par exemple celle de 1556 ; mais il est dans les plus recentos editions

du Breviarium Curise.
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EXTENSION DU NOUVEAU BREVIAIRE

SON INTRODUCTION DANS LA PLUPART DES EGLISES

DU RITE LATIN

Adoption du Breviaire romain. — Saint Charles Borromee
ouvrit la serie en decretant, au deuxieme concile provincial de

Milan, 1569, que dans toute Tetendue de sa province ecclesias-

tique , oil, comme par exemple a Monza , a Trevi , a Varennes

et a Besozzo, le rite ambrosien ou un autre n'etait pas en usage

depuis au moins deux cents ans , on prendrait immediatement

le Breviarium Pianiim. La meme peine qui avait ete portee

apres le cinquieme concile de Latran et apres des synodes pro-

vinciaux milanais anterieurs, contra ceux qui ne s'acquittaient

pas de Toffice, frapperait les retardataires. Dans la meme
annee ou dans les annees suivantes, les conciles provinciaux ou

synodes diocesains d'Urbino (1569), de Namur (1570), de

Malines (1570), porterent des decisions semblables
;

puis

vinrent en 1571 les synodes de Pavie, Bois-le-Duc, Besan^on,

Benevent, et dans les vingt ou trente annees qui suivirent les

synodes de Tarragone , Florence, Trente, Naples, Amalfi,

Ancone, Ameria, San-Severino, Tournay, Ypres, Cambrai

,

Gnesen, Culm, Olmiitz, Breslau, Rouen et la Normandie :

Bayeux, Seez, Evreux, Lisieux^ Avranches, etc. ; Bordeaux et

ses sufFrag-ants ; Reims et Sairit-Omer, Aix, Toulouse, Auch,
Avignon, Tours, Embrun, Lang-res, Vienne^ Pour TEspagne

et la Sicile, la volonte de Philippe II decida en faveur du nou-

veau Breviaire ; en Portugal ce Breviaire fut aussi accepte par-

tout a Texception de Braga. A Paris, la chapelle royale adopta

1 On trouve les decisions de ces conciles et d'autres de ce temps dans
Roskovany (t. v, p. 236-275), Gu6ranger [hist, lilurcf., t. i, p. 448 sq.,

470) et Schmid
; 1883, p. 468 sq.).
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Tusage du Breviaire et du Missel de Pie V en 1583, ce qui fut

suivi par tous les chateaux royaux de la Finance.

Dans tous les pays d'Europe et dans les colonies hispano-

americaines, un grand nombre , et meme la plupart des eglises

ou des dioceses
,
prirent simplement le Breviaire romain ; il y eut

ceiDendant quelques cathedrales, eglises, colleg-iales et dioceses

et quelques congregations religieuses qui firent usage du droit

que la bulle Quod a nobis leur avait concede relativement aux

anciens Breviaires qui pouvaient exciper de deux cents ans

d'existence^

Pour ce qui regarde les congregations, on comprend aisement

que les Theatins, les Jesuites et d'autres clercs reguliers crees au

xvi^ siecle, et qui n'avaient aucune tradition, aient adopte sans

retard le Breviaii-e de Pie V. Les Franciscains, qui, d'apres leur

regie, devaient se rattacher aux usages de la curie, ne virent

dans le nouveau Breviaire qu'une edition corrigee de celui qu'ils

possedaient depuis le xni^ siecle ; ils ne firent qu'y ajouter les

offices propres des saints de leur Ordre. Toutes les branches

diverses de cette famille religieuse si repandue firent de meme
;

les Capucins allerent meme plus loin en renongant a tous leurs

propres pour garantir le plus possible la conformite avec I'office

romain^. Un decret de leur general prescrivit aux Servites I'ac-

ceptation du Breviarium Pianiim ; cependant, pour la sainte

Messe, ces religieux demandaient la permission de pouvoir

conserver quelques usages particuliers, comme de reciter YAve

Maria avant le Confiteor et le Salve rec/ina a la fin de la Messe^.

Les chanoines reguliers , a Texception des Premontres
,
qui vou-

lurent conserver leur ancienne liturgie romano-gallicane, s'ap-

proprierent partout le Bi^eviaire corrige.

Revisions d'apres le Breviaire romain. — D'un autre cote,

certaines eglises , tout en conservant leur Breviaire particulier,

entreprirent une revision de leurs livres d'office et les corri-

gerent plus ou moins d'apres le Breviaire romain edite par

Pie V, ad normam ou formam Romani, selon Texpression

1 Concilium Mexicanum a. 1588, (Roskovany, t. v, p. 255).

2 Lettre du commissaire general des Capucins du 23 novembre 1574,

a Sirleto {Cod. Vatic. 6192, fol. 156). Plus tard, lorsque les Capucins

eurent des saints dans leur famille, ils purent devenir moins e.\clusifs.

3 Cod. Vatic. 6171, fol. 170.
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employee. L'eveque et le clerge d'Augsbourg- furent des pre-

miers a adopter cette solution. Le cardinal eveque d'Augs-

bourg, Otton Truchsess von Waldbourg, qui, encore en 1555,

avail fait publier a Dillingen Tancien Missel d'Augsbourg, fit

egalement paraitre une edition corrigee de I'ancien Breviaire

du diocese, qui conservait d'anciens usages particuliers mis

d'accord avec le Breviaire reforme. Ce Breviaire fut imprime

a Rome meme et envoye avec I'approbation du Saint-Siege au

clerge du diocese d'Augsbourg, sous le litre de Breviarium

Augustaniim, Pii V. P. M. auctoritale restitutiim (Romx, 1570').

Cologne. — Bientot apres parut aussi pour Cologne el le dio-

cese de Cologne un Breviarium Coloniense de Tarcheveque

Salentin de consensu Ss. D. N. Grec/orii XIII P. M . enienda-

lum et lypis excusum, Colonise, 1576, Breviaire corrige sur le

type du Breviaire romain el qui, sous Farcheveque Ferdinand

deBaviere (1612-1650) , eut une deuxieme edition a Cologne 1618,

conforme en d'autres points au Breviaire romain. L'archeveque

Max Henri fit imprimer en 1654 et 1659, en le reunissant a celui

qu'avait compose Tarcheveque Ferdinand en 1648, un Proprium

sanctorum archidioec. Coloniensis comme supplement ou com-

plement du Breviaire romain, qu'il recommanda expressement

,

sans toutefois le prescrire directemenl'^. Joseph Clement, de la

maison de Baviere, elu en 1688, consacre en 1707^, publia en

1718 un nouveau Breviarium Coloniense , recognitum et enien-

1 Hoynck, Geschichte der kirchlicheii Liturcfie des Bislhuins Augsburg,
Augsburg, 1889, p. 290 sq. On y trouve aussi les particularites de ce Bre-

viaire, qui du reste ne s'ecarte pas beaucoup du Breviaire romain. Une
nouvelle edition de ce Breviaire diocesain d'Augsbourg corrige parut k

Augsbourg en 1584. En 1597 (24 mai), reveque Jean Otton de Gemmingen
donna Tordre d'introduire le rite romain dans tout le diocese ( Breviaire

et Missel de Pie V); mais ce rite ne fut completement c-tabli que sous

son successeur Henri, en 1610 ou 1612 (p. 295), tandis que le mode de

chant romain et I'ancien demeurerent encore en usage parallelement.

2 Kirch, Die Liturgie der Erzdiocese Koln, Kohi, 1868, p. 53-179. A la

cath^drale, les chanoines conserverent dans leur office le Breviaire de

Cologne jusqu'en 1885, sous l'archeveque Philippe Krementz; mais actuel-

lement le romain seul est employe.
2 II n'avait pas encore dix-sept ans lors de son dlection. II entrctint

des relations etroites avec la France et regut la consecration episcopale

k Lille des mains du celebre Fenelon. L'archeveque de Cambrai prononga

k cette occasion le deuxieme de ses sermons, regardes comme des modeles

du genre.



224 HISTOIRE DU BREVIAIRE

datum novisque sanctorum officiis ah Ecclesia Romana appro-

batis auctum, qui est Tindice d'un grand pas en arriere.

Allemagne. — Mayence, Constance, Miinster, Prague, Spire,

Treves, Worms, Wiirzbourg, conserverent encore, il est vrai,

leurs anciens Breviaires^. Bientot cependant la plupart adop-

terent simplement le Breviaire romain reforme par Pie V et

Clement VIII. C'est ce que firent les dioceses d'Osnabriick

(1628^), de Minden (1632), les dioceses hongrois de Gran et ses

suffragants au concile national de Tyrnau de 1630^, celui de

Paderborn en 1662 sous I'eveque Ferdinand de Fiirstenberg et

d'autres , tandis que les dioceses de Treves et de Miinster prefe-

rerent suivre I'exemple de Cologne. Le Breviaire de Miinster,

qui avail paru en 1489, 1497 et 1518 [Breviarium ad ordinan-

tiarn dicecesis Monasteriensis , Coloniai apud Ludovicum. Horn-

ken) et en 1537, fut corrige d'apres le Breviaire Planum et

reedite en 1596 , sous I'eveque administrateur Ernest de Baviere
;

mais sous le prince-eveque Maximilien de Konigseck-Rothenfels

et grace au chanoine docteur Thautphiius (connu pour la part

importante qu'il prit au congres d'Ems), il fut en 1783 gallica-

nise ou josephinise et deteriore''. Ce n'est que sous Pie IX et

Leon XIII (1870 et 1883) que la, comme a Treves (1872 et

1885), le rite romain fut exclusivement adopte. Nous y revien-

drons plus loin avec plus de details.

France. — En France, les pi'ovinces de Lyon, Besangon,

Vienne (du moins la metropole), ainsi que les dioceses de Paris,

Meaux, Chartres, Sens, Bourges, Arras, conserverent leurs

anciens livres liturgiques , apres en avoir corrige soigneusement

le lexte et les rubriques sur la base du Breviarium Pianum^.

Les autres prirent le romain, quelques-uns cliangerent simple-

ment le litre dans une nouvelle edition et mirent ad usum dioe-

1 Roskovdny, t. v, p. 300, 304.

2 Cum Breviaria propria dioscesis nostrse olim edita vix amplius vel

nonnisi cum defectu aliquo et minus authentica supersint [Syn. Osnabr.

a. 1628, dans Roskovdny, t. v, p. 306, 308).

3 loseph Danko, Veius hymnarium ecclesiasticum Hungarix, Buda-

pest, 1893, p. 4. Mandatum archiepisc. Striyoniensis Pazmany d. d. 14

Aug. 1632 (Roskovany, t. v, p. 315).

'' Pastoralblatt du diocese de Miinster, octobre 1868, nr. 10, p. 115 sq.

Sur d'autres dioceses d'Allemagne, cf. Roskovany, op. cit., et ses vol. viii

et XI.

^ (iucranf?er, Insl. liturg., t. i, l'"'^ edit., p. 169.
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cesis N..., tandis que le texte, avec addition de quelques offices

propres, etait exactement le texle romain. Henri III, en 1583,

avail permis aux presses parisiennes, sur la demande des

Jesuites, Timpression d'un Breviaire romano-pianum
,
que le

Parlement avail jusque-la interdile'. Le meme roi ordonna, en

1583, que les livres romains seraienl employes dans les cha-

pelles royales de loul le royaume^. A la suile de ce fail, I'arche-

veque de Paris, Pierre de Gondy, manifesla le desir d'intro-

duire aussi le Breviaire el le Missel de Pie V dans loul son dio-

cese. Mais le chapilre melropolitain et la Sorbonne protesterent ^,

de meme que drja auparavanl ( 1500) le Parlement s'elait per-

mis d'ordonner quau canon de la Messe on ajoulerait dans Tim-

pression dun nouveau Missel les mots pro rege nostra N
Devant cetle opposition imprevue, Gondy renonpa a son projel;

mais la Commission creee par son predecesseur pour corriger

Tancien Breviaire parisien d'apres celui du pape Pie V poursui-

vit ses travaux et s'acquitla si bien de sa tache *, que le Breviaire

romain de 1568, presque tout entier, fut insere dans celui de

Paris ^. En France, Lyon seul conserva son ancien Breviaire,

encore ne fut-ce pas sans emprunler quelques ameliorations au

nouveau romain. Les rites et les usages de Tancienne Eglise

romaine-fran^aise furent encore maintenus en partie, en se basant

sur les concessions accordees par la bulle Quod a nobis de

Pie V; plus tard, a la fin du xvii^ siecle , les Gallicans et les

Jansenistes se debarrasserent de ces magnifiques usages du

moyen age, pour leur substituer un Breviaire riche el mo-
derne".

1 Grancolas, Commentaire historique du Breviaire romain, p. 28; Mit.

latine, p. 14, col. 2.

2 D'apres D. Gu^ranger {op. cit., p. 470, note 1), on avail complfete-

ment renonce au rite parisien a la Sainte-Chapelle de Paris des le mer-
credi des Cendres 1610.

3 Voir le te.xte do la protestation dans D. Gueranger, t. i, p. 472-475,

et en latin, p. 511-514.
* 11 parut en 1584 sous le titre de Breviariutn insignis Ecclesise Parisien-

sis restiluliim ac emendalum Rev. in Christo Pairis D. Petri de Gondy,
Pari.siensis episcopi, auclorilate ac eiusdem Ecclesiae Capiluli consensu
editum, Paris, 158 i.

s Grancolas, op. cit., p. 63; (5dit. latine, p. 31 h. Le decret qui donnait

Tordre de corriger se trouve dans D. Guerangcr, t. i, p. 510-511.
6 11 etail trop juste que cette liturgie romaine-frangaisc, ne'e sous Char-

Biiiv., t. II. 15
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Angleterre. — En Angleterre, on connaissait trois liturgies,

sans compter quelques autres peu repandues, telles que celles

de Bangor at de Lincoln, qui au xvi" siecle avaient peu de repre-

sentants. C'etaient celles de Salisbury dans les provinces meri-

dionales, d'York dans celles du nord, et d'Hereford dans le dio-

cese de ce nom; leurs livres ont ete imprimes. Lorsque fut edite

le Breviaire reforme de Pie V, I'Angleterre n'avait plus de hie-

rarchic. Les pretres et les eveques catholiques qui travaillaient

dans les missions anglaises et qui avaient ete eleves sur le con-

tinent accepterent le Breviarium Pianum.

PortugaL — Le saint archevequc de Braga, en Portugal, Bar-

thelemy des Martyrs, rencontra dans son chapitre metropolitain

une grande opposition en voulant introduire le Breviaire et le

Missel romains. Ses chanoines etaient effrayes des depenses que

devait faire naitre I'achat d'un si grand nombre de livres grands

et petits, destines au choeur et a la recitation privee. Gependant,

comme quelques-uns de ses suffragants avaient deja introduit

des modifications dans leurs livres liturgiques, une discussion

s'engagea au sujet du texte veritable du Breviaire. L'archeveque

s'adressa a Borne pour une nouvelle impression ; il demanda la

permission de retrancher certains passages, d'en intercaler

d'autres d'apres le Breviaire romain reforme, afin que la

reforme de Pie V fut adoptee du moins en partie et que le Bre-

viaire de sa province devint plus clair^

Naples et la Sicile. — La liturgie parisienne ou romaine-fran-

?aise, dont nous avons parle plus haut, avait ete introduite a Naples

et en Sicile au xiii^ siecle, par Charles II (d'Anjou), et y avait

acquis droit de cite dans plusieurs eglises. Le chapitre de Bari

lemagne ct Louis le Debonnaire, enrichie par Robert le Pieux, Fulbei't,

Maurice de Sully, que plusieurs ordres religieux avaient adoptf^e, qui

avait penetre jusque dans les eglises de Jt^rusalem, de Rhodes, de Sicile,

demeurat debout... Abolie dejci dans la plupart des cath(5drales frangaises

par rintroduction des livres romains, Paris du moins ne devait pas la

laisser perir; Rome elle-meme avait prepare les voies t\ cetle conserva-

tion par les clauses de sa buUe. Si done aujourd'hui cette belle et poetique

forme du culte catholique n'est plus, demandons-en compte non au siege

aposLolique, mais aux Parisiens modernes, qui cent ans durant se plurent

ci rcnverser Tantique et noble edifice que leurs peres avaient defendu avec

tant d'amour (Guc-ranger, t. i, p. 473).

1 D'apres cod. Vaiic. 6416, fol. 288, et cod. Reg. 20i0, fol. 357, Schmid,

p. 473.
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demanda et obtint aulorisalion de conserver le Breviaire pari-

sien avec quelques ameliorations*.

Aquilee. — Le maintien du Ritus patriarchinus ofTrait plus

de difficultes. C'etait le rite de Tcglise et de la province ou

patriarcat d'Aquilee, forme d'un melange de la liturgie romaine

et d'un certain nombre d'asages et de textes d'autres liturgies.

Comme on manquait de livres et que les frais d'une nouvelle

impression paraissaient enormes, le patriarche, par bref papal

du 10 septembre 1589, re^ut autorisalion pour son clerge de se

servir en dehors du chceur du nouveau Breviaire romain , tant

que les Breviaires du rite d'Aquilee n'auraient pas ete impri-

mes ; mais au choeur on conserverait Tancien Breviarium

patriarchinum ou Aqiiilejense^. Gependant I'impression ne se

fit pas, et les livres remains reformes de Pie V prirent si rapi-

dement racine a Aquilee, que dix ans plus tard on ne pouvait

plus trouver trace du Ritus patriarchinus. Et lorsque TafTaire

eut pris cette tournure, le patriarche Francesco Barbaro, et avec

lui le concile provincial d'Udine en 1596, deciderent que dans

toutes les eglises du patriarcat on emploierait exclusivement le

Breviaire romain et la liturgie romaine^.

Come. — L'eglise et le diocese de Come , bien que situes dans

le duche de Milan , avaient conserve le rite d'Aquilee. Cle-

ment VIII astreignit cette eglise au rite romain, car il trouvait

peu convenable que la fille conservat le rite que sa mere, Feglise

d'Aquilee, avail deja aboli; les livres liturgiques de Come furent

1 Cod. Vatic. 6411 , fol. 83 et fol. 277.

2 Ce bref, adress^ ci Paolo Bisanti, sufTragant du patriarche d'Aquilee,

est compose dans les termes les plus remplis de respect : E cosa santa

e convenieiile, che si serva il Rito di quella cliiesa tanto antico e appro-
vato , e tutti si confrontino nell officio stesso... Monsicjnor Patriarca pro-
ciiri che a sue spese tra due anni sia stampato (sc. il Breviario Patriar-
chino) e intanto sia lecito extra chorum solamenle dir I'Officio romano
(Madrisi, Appendix II ad 0pp. S. Paulini Aquilej., Guerang-er, t. i,

p. 450). [Sur le rite d'Aquilee, cf. I'article de D. Morin , L'annee litur-

gique a Aquilee anlerieurement a I'epoque Caroline/ ienne, d'apres le

Codex evangeliorum Rehdigeranus , dans Revue benedictine , 1902, t. xix

,

p. 1-12. Tr.]

3 Zaccaria, Bibliotheca ritualis, Romae, 1776, p. liii-liv; il renvoie
a P. de Rubeis [Dissert, de sacris Forojul. ritib., c. ii) et ajoute excel-

lemment : Nihil his luculentius ad depellendam a romano sede invidio-

sam superbse cuiusdani in rem omnium gentium liturgicam dominationis
calumniam adferri posset.
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supprimes. Le Breviaire etait presque entierement le meme
que celui d'Aquilee. Des 1579, le synode diocesain de Gome
avail declare que les pretres et les clercs qui ne pourraient se

procurer les livres du rite diocesain devraient ou pourraient

adopter le Breviaire de Pie V. Gependant le chanoine Nicolao

Lucinio de Come travaillait a une correction du Breviaire dio-

cesain sur la base du Breviarium Pianum. II la presenta a Rome
qui devait I'examiner. Le cardinal Sirleto la revit et Tapprouva

au nom de Gregoire XIII, le 21 octobre 1583*. Glement VIII

retira Tapprobation. La difference entre ce Breviaire et le Bre-

viaire romain etait, du reste, tres insignifiante ; d'apres Lebrun,

le Missel ne differait que dans I'ordonnance et la designation des

dimanches et dans le rang ou Tepoque (jour de la solennite) de

quelques fetes^.

Rite milanais. — En revanche, les differences etaient plus

marquees entre le Breviaire de Milan et le Breviaire romain.

Une grande obscurite plane encore sur Thistoire de Forigine et

du developpement de la liturgie ambrosienne ou milanaise ; ce

que Ton sail avec certitude, c'est qu'a Milan des le plus haul

moyen age on faisait remonter ce rite a saint Ambroise. Deja,

dans le brouillon de la bulle Quod a nobis que Sirleto avait sou-

mis a Pie V, on remarquait expressement que dans la suppres-

sion des Breviaires en usage jusque-la, on devait faire une

exception en faveur du Breviaire ambrosien et des Breviaires

des ordres religieux^. Apres que le synode diocesain de Milan

de 1568 se fut declare pour le maintien du rite ambrosien,

saint Gharles Borromee decida, avec Tassentiment de Rome et

le concours du cardinal Sirleto, d'entreprendre une revision et

une nouvelle edition de tons les livres liturgiques ambrosiens.

On commenfa par le psautier. Le savant Galesini, ami et confi-

dent du saint archeveque, fut charge des travaux preliminaires
;

il s'adjoignit le chanoine Gastello et un certain Messer Primo.

' II portait le titre : Breviarium Patriarchinum nuncupatujii secundum
usum ecclesise Comensis , correctum el auctoritate Apostolica probatum
(archives de la cathc^drale de Gome; cf. cod. Vatic. 6195, fol. 366, et

6411 , fol. 157; Ug-helli, Italia sacra, i. v, p. 235; Guerang:er, t. i, p. 451;

Schmid, p. 173).

2 Expl. de la Messe, I. ii, p. 227.

3 Cod. Vatic. 6171, fol. 63.



CHAPITRE V 229

Comme la recension des psaumes elait Tancienne italique, revue

par saint Jerome et en usage a Rome avant Greg-oire le Grand
,

c'est-a-dire le Psallerium romanum, on decida de prendre pour

base du travail, outre les anciens Codices, cette seule ancienne

version et le commentaire de saint Ambroise, et, dans les cas

douteux, de recourir au texte hebreu ou a la version grecque

des LXX; Texecution des travaux fut confiee a une Commission

designee par le synode diocesain. Le calendrier, le psautier et

les hymncs furent revus, et la permission du pape obtenue par

Tintermediaire de Sirleto pour quelques changements'.

En 1574 parut a Milan le psautier corrige^, et dans la meme

1 Gf. Schmid, p. 475, et la correspondance qu'il donne de saint Charles

avec Sirleto et Galesini (cod. Recf. 2023, fol. 179); puis les manuscrits :

cod. Vatic. 6JS4, fol. 37; cod. Vatic. 6191, fol. 26; cod. Vatic. 6ISI,

fol. 283; cod. Vatic. 6379, fol. 2i, 27 et 45, ou se trouvent radhesion du

pape pour le changemcnt de I'hymne de saint Ambroise et la decision

pour les suppressions k faire au calendrier, ou, au lieu de Circiimcisio au

ler Janvier, on a Octava Nativitatis seulement, et ou aux 2 et .3 Janvier il n'est

fait nuUe mention de VOctava S. Stephani ou S. loannis. Sur le rite ambro-

sien on peut voir le P. Ambroise Kienle, dans les Studien de Raipjern, 1884,

t. I, p. 351 sq., et t. ii, p. 56 sq. ; Sala, Biografia di san Carlo Borromeo,

Milano, 1857-58, t. i, p. 137, t. n, p. 150; ibid., Documenti, p. 144 sq.

[Et les r^cents travaux que nous avons dcja signales t. i, p. 43. Tr.]

2 Un exemplaire format in-4", que j'ai trouve a Milan, Ala bibliotheque

des Oblati di S. Carlo, Corso Matfcntn , Casa S. Carlo, porte le titre sui-

vant : Psalterium Amhrosianum, rnhricis et deciiriis , more et ritu Me-

diolanensis ecclesix distinctum , Caroli Borromsei S. R. E. cardinalis et

archiepiscopi Mediolanensis, ius.iu recorjnitum et emendatiim diligenler.

Cum privilegio. Mediolani apud Malthxum Besutium ad signiim stellx.

Anno salatis 1574. Immediatement apres le titre vient le Privilegium catho-

lici regis Philippi, etc.; puis une ji^ravure sur bois representant le chantre

des psaumes David; puis, fol. 3 : Psalterium feria 2 hehdomadx primse

ita inchoalur : Benedictus est Deus. R). Amen. In I Nocturno Aiia : In lege

Domini. Tempore autem Paschce in primis Nocturnis non prsemittitur Anti-

phona, sed absolute inchoatur psalmus [Decuria prima). Ps. i : Beatus

vir, qui non abiit, etc., et les suivants avec quelques variantes (par ex.

Pete au lieu de Postula , dans le ps. ii), jusqu'a la fin du ps. viii, ou il y
a un Gloria. Puis I'antienne : In lege Domini meditahitur die ac node.

Tempore Pasclix Ana : Halleluja. Deinde : Kyrie eleison. Kijrie eleison.

Kyrie eleison. Benedictus es Deus. Rj. Amen. Et sic in fine cuiuslibet Arise

dicitur. — In II Noct. Ana : Narraho omnia. Temp. Paschse : Halleluja.

Ps. IX : Confitebor ; x : In Dno confido; xi : Salva me, Dne, au lieu de :

Salvum me fac; xii : Usquequo (avec quelques divergences de notre texte).

— /// l^oct. : ps. xni, xiv, xv, xvi , avec I'antienne et le verset correspon-

dants. Le mardi [feria III) in I Nocturno decuria secunda. Antiph. Firma-

mentum; ps. xvii sq., jusqu'au xxx'- inclusivement, pour le III*^ Nocturne.

Voir la distribution de Tensemble dans I'appendice a la fin de ce volume.
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aanee fut imprime a Anvers, sous la surveillance d'Arias Mon-
tanus, VHomiliarlum Amhrosianum^. Les aulres livres de la

liturg-ie ambrosienne ne parurent que quelques annees plus tard.

Sur ces entrefaites, ce rite eut a subir une crise. Gregoire XIII,

le 23 Janvier 1575, donnait, dans I'interet du gouvernement uni-

forme de Tarchidiocese, plein pouvoir a saint Charles Borromee

pour introduire le rite ambrosien dans les loealites du diocese

de Milan ou il n'existait pas encore. Besozzo, sur le lac Majeur,

et Varese , sur le lac de Come, le regurent volontiers. II n'en

fut pas de meme de Monza, Tancienne residence des rois lom-

bards, eloignee de Milan de quelques heui^es, et de Trevi. De
ces deux villes, on envoya a Rome une petition couverte de

nombreuses signatures d'ecclesiastiques et de laiques eminents,

reclamant que le pape voulut bien leur accorder sa protection

pour le maintien du rite romain, etabli depuis longtemps chez

eux. Ce fait produisil dans la ville eternelle un revirement

d'idees au prejudice de saint Charles. Mais celui-ci defendit avec

energie les usages de son Eglise et reclama contre un bref qui

permettait au gouverneur de Milan de faire dire la messe, dans

toutes les eglises de la ville, suivant le rite romain^. Le charge

de pouvoir de Charles a Rome , Speciano
,
qui un moment avait

ete hesitant, ou meme oppose a la cause ambrosienne, eut aussi

le courage de reprendre TafFaire. Apres Fapparition, en 1579,

des Islruzioni ceremoniali e rituali ai sacerdoli pour la celebra-

tion de la sainte messe et du Liher Litaniarum die S. Marci et

triduani sollemnis iuxla rilum Amhrosianum, parut, en 1582, la

premiere edition revue du Breviarium Amhrosianum complet

;

une deuxieme edition suivit en 1588, quatre ans apres la mort

de saint Charles. Puis , en 1589, parut le Sacramentale ou Rituale

Amhrosianum, et en 1594, sous Frederic Borromee, la premiere

edition du Missale Amhrosianum revue ^.

^ Cf. Dreves, dans les Stimmen aus Maria- Laach, 1884, t. ii, p. 459.

Schmid, op. cil., 1885, p. 477.

- Lettres de Galesini k saint Charles du 16 juillet et du 27 aout, dans
Sala, loc. cit., p. 146 et 148. Schmid, op. cit., 1886, p. 476.

3 [La derniere Edition du Missel ambrosien est de 1902 : Missale Ambro-
sianum ex decreto Pii IX P. M. resiilulum iussii SS. D. N. Leonis PP. XIII

recognitum Andrese Caroli cardinalis Ferrari archiepiscopi auctoriiaie

editum, cdilio typica, Mediolani, mdccccii, g^rand in-f", p. xxii-516, avec

append., p. 83 et 64.
]
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Breviarium sanctae Barbarae. — Dans les cartons de la biblio-

Iheque du Vatican se Irouvent , sous les numeros 3456 et 6171,

et dans plusieurs des volumes qui suivent, les actes relatifs a un

Breviarium sanclee Barl}ane. Voici quel en est robjet. Le duo

Guillaume Gonzague de Mantoue (qui regna de 1550 a 1587)

avail construit en 1565, pres du palais di Corle, a Mantoue, une

eglise en Fhonneur de sainle Barbe, et avail refu pour elle , de

Pie IV, de riches indulgences. Bientot apres, il se mil en tele

de composer aussi une liturgie propre, ou tout au moins un

Breviaire et un Missel pour Tusage de cette eglise, et il en de-

manda Tautorisation a Rome. Le pape Pie V envoya a Mantoue

Teveque de Nepi-Sutri, Gamillo Campeggi, pour y examiner le

nouveau Breviaire et pour en faire un rapport au cardinal Sir-

leto. Le rapport de Campeggi est date du 16 juillet 1568, et il

signale quelques parlicularites qui sont pueriles. Ainsi, par

exemple, le Missel devra eviter toute repetition des textes va-

riables : Intro'it, Graduel, Epitre, Evangile, Preface. Les hymnes

des Heures devaienl compter autant de versets que Toffice cor-

respondant avait de psaumes. A Rome, on demanda communi-

cation de ce curieux Breviaire, auquel le due desirait apporter

encore d'autres changements. Pour pouvoir se mettre a convert

et presenter une composition qui fut susceptible d'approbation,

le due, assez verse dans la connaissance des anciennes liturgies,

fit appel a deux savants, liturgistes eminents : Gianpolo de Me-

dici, de Bologne, et Pietro Galesini, de Milan, qu'il fit venir

a Mantoue pour y reviser son Breviaire. En 1575, il reclama

encore le concours du savant bolonais Alessandro Franceschi

;

mais Tautorisation de Rome se faisait toujours attendre. En 1579

et 1580, le due correspondait encore avec le cardinal Antonio

Garaffa au sujet de son Breviaire. Enfin, sous Gregoire XIII,

Tapprobation fut accordee par bulle du 10 novembre 1583, et le

Breviaire fut imprime en 1585, par Francesco Osanna, a Man-

toue. Aujourd'hui encore les chanoines de cette eglise s'en

servent'.

» Le due (5tait un oriprinal pour qui la direction dans les choses de

sacristie et de culte parait avoir 6te un besoin et meme une idee fixe.

Qu'on veuille seulenient lire les plaintes que I'^veque Marchesini faisait

dans son rapport au cardinal Sirleto, au sujet de la conduite du due k son

egard, blessante pour son honneur et sa dignite (Schmid, dans la Tub.
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Breviaires particuliers. — Les eglises et les ordres religieux

dont nous avons parle avaient use du droit que leur conce-

dait Pie V, de conserver leurs Breviaires particuliers moyen-
nant certaines modifications a faire d'apres la reforme romaine

;

mais ceux qui avaient purement et simplement accepte le Bre-

viaire de Pie V sentirent peu a peu le besoin de maintenir leurs

coutumes diocesaines ou d'obtenir des offices particuliers pour

les saints locaux ou des ordres religieux, ou pour les patrons, etc.,

qui etaient en speciale veneration. De la sorte arriverent a Rome
de toutes les parties de TEurope, et meme de contrees plus eloi-

gnees encore, des demandes d'autorisation pour Toffice d'une

fete particuliere ou d'approbation pour un Propriurn sanctorum

dioeceseos , comme supplement du Breviarium Planum. Lorsque

ces offices avaient la consecration de I'antiquite et que, dans la

forme exterieure ou dans le style et le caractere des legendes,

des antiennes, des hymnes, des repons et des oraisons, ils ne

s'ecartaient pas trop de Toffice romain, on accordait I'approba-

tion sans difficulte. On trouve dans Schmid, qui s'est servi des

manuscrits originaux de la bibliotheque du Vatican, un tableau

synoptique de ces requetes et de ces autorisalions, rangees par

pays et par dioceses *. Comme elles sont d'une importance secon-

daire pour I'histoire du Breviaire, nous nous bornerons a en

mentionner en note quelques-unes qui sont utiles pour I'histo-

rique des fetes du calendrier universel "-.

Quartalschrif't , 1885, p. 479 et 480. On trouve les actes et les correspon-
dances, dont j'ai pris en partie connaissance moi - meme ci Rome, dans
les codd. Vatic. 6171, 6182, 6183, 6185, 6190, 6192, 6416, 6792 cl3456).
Toule raffaire n'est interessante pour nous que parce qu'on y voit que
Rome ne s'en tient pas strictement a Tapparence, mais qu'elle accorde
la vie k un autre rite, lorsque celui-ci soutient Tepreuve. [II y a une
copie de ce Breviaire de Sainte-Bai-be au British Museum, C. S6, fol. 23.

11 comprend deux volumes in-40, Tun pour I'hiver, I'autre pour Vile. II

porte ce titre : Breviarii S. Barbarse Gregorii XIII Pont. Max. aiictori-

iate approbati, Venetiis, 1583, apud Dominicum Nicolinum. Nous ren-

voyons les lecteurs desireux d'autres details sur ce Breviaire 4 I'ouvrage

cit(5 plusieurs fois deja de Wickham Legg, Some local reforms, 1901,

p. 38 sq. Tr.]

1 Op. cit., 1885, p. 4S0 sq.

2 Afin que la Fe.<itum B. M. V. de exspectatione partus ou Festum B. M. V.

de eut une antienne a Magnificat, permission fut accordee a I'Es-

pagne de commencer un jour plus tot les antiennes du Magnificat des

sept ou huit jours avant Noel. En plus des saints nationaux d'Espagne et

de son patron saint Jacques, de nombreuses Eglises demanderent ua
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Avec ces requetes, nous avons deja franchi le pontifical de

Pie V; il nous faut maintenant rapporter ce qui s'est passe sous

le successeur de ce pontife, Gregoire XIII, relativement au Bre-

viaire, ou niieux relativement a VOfficium divinum
,
qui com-

prend avec le Breviaire le Martyrologe , lequel doit se lire a

Prime, ou du moins in choro.

office ou tout au moins une fete en Thonncur du saint archange Gabriel

et de sainte Anne; et Burgos en particulier reclama la celebration de la

fete de la Prxsentatio B. M. V. au 21 novembre, Cordoue une fete des

saints an{;res g^ardiens ( requcte de 1579, cod. Vatic. 6416, fol. 47, et 64/7;

cf. 6171, 6204, 6191, et cod. Oltobon. 2366, fol. 82 et fol. 114). On de-

manda pour d'autres eglises d'Espagne I'octave de la Conception et de la

Visitation de la Vierge, et pour tons les jeudis I'office De sanctissimo

Sacramento (Salamanque). Toledo adressa a Rome un riche Proprium et

re(,"ut I'autorisation desiree pour tous les offices; de nicme ^'alence, qui

re^ut confirmation en fevrier 1582 des offices particuliers De sanguine

Chrisli et De SS. Anyelis custodibus , qu'elle avait dans sou Propre [cod.

Ottob. 2366, fol. 116, et cod. Vatic. 6171 , fol. 89; Schmid, p. 485). II y
a aussi, p. 481-486, quelqucs requetes et quelques permissions en faveur

des rois d'Espagne et de Portugal, relatives a la sainte Messe, priere pour

le roi, lecture de I't^pitre in piano, non in altari, baisement de I'Evan-

gile par le roi et la reine. Mais la demande des Augustins de Coimbre

pour la conservation d'un chant particulier pour VExiiUet, les prefaces,

le Gloria et le Credo, et pour Tusage de verser du vin et de I'eau dans

le calice apres le Graduel, de faire, au lieu de la genuflexion, une incli-

nation profonde et de montrer, avant le Pater nosier, le calice et Thostie

au peuple, fut rejetde {cod. Vatic. 6191, fol. 15, et cod. Reg. 20-20,

fol. 375, et Vatic. 6171). Les Clarisses de Santarem soUicilerent I'autori-

sation de celebrer le vendredi avant le dimanche de la Passion (peut-

etre est-ce le dimanche des Rameaux) la fete traditionnelle de Mater

dolorosa {cod. Beg. 2020, fol. 479 [Schmid, p. 487]). — En Italic,

comme il etait naturel, il y eut de tres nombreuses I'equetes. Nous men-
tionnerons simplement qu'd Naples on desira celebrer la fete de saint

Joseph comme Festiim de pnecepto ; tandis que le cardinal de Verceil

demandait s'il pouvait conserver le Breviarium Eusebianum, analogue en

bien des points au Patriarchinum , et faisait approuver une hymne en

I'honneur de la sainte couronne d'epines, pour une procession ou Ton
portait une portion de cette relique. — De Fribourg, en Suisse, de Bale

(reliques des saints martyrs Ger\ais et Protais, a Brisach), de Saint-

Omer, en France, de Cologne, d'Hildesheim, d'Olmiitz et de diverses

dglises de Polognc, arriverent de semblables requetes, r^clamant I'appro-

bation d'offices particuliers, de sequences pour les Messes et de coutumes
particulieres d'ordre secondaire. On en trouve une liste dans Schmid,
op. cil., p. 624-630.
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TRAVAUX DE GREGOIRE XIII

RELATIFS A L'OFFICE DIVIN — BREVIAIRE ~
CALENDRIER — MARTYROLOGE

Gregoire XIII. Calendrier gregorien. — L'influent cardinal Sir-

leto etait oppose a de nouveaux chang-emeiits substantiels dans

le Breviaire , et les choses en demeurerent la immediatement

apres la mort de Pie V. Gregoire XIII permit seulement, le

le"" avril 1573, en reconnaissance de la victoire de Lepante, de

celebrer une fete particuliere du Rosaire dans les eglises qui

auraient un autel du Rosaire, et en 1584 la fete de sainte Anne

redevint universelle , a Tinstigation meme du cardinal Sirleto

,

auquel on avait, de differents cotes, exprime ce desir*.

Mais Gregoire XIII s'acquit un droit imperissable a la recon-

naissance de I'Eglise aussi bien que du monde europeen, en

entreprenant et en realisant avec succes la reforme du calendrier

Julien, qu'il avait deja proposee au concile de Trente et que les

Peres lui avaient remis le soin de mener a bonne fin. II nomma
dans ce but une Commission d'hommes experts, parmi lesquels

le cardinal Sirleto, le jesuite allemand Christophe Glavius, le

benediclin italien Theophile Martii , de Sienne ( alors a I'abbaye

du Mont-Cassin) , et Antonio Giglio se distinguerent surtout.

Un travail de Luigi Giglio (Alojsius Lilius ou Louis Lilio), lec-

teur en medecine de TUniversite de Perouse , servit de base. Ce

travail, apres une consultation des savants les plus eminents

d'ltalie, de France, d'Allemagne, de Pologne et d'Espagne, fut

remanie, ameliore, surtout au point de vue de la forme, et puis

presente a Tapprobation du pape, comme premiere ebauche.

Mais son auteur ne devait pas voir Tachevement de Toeuvre ni

» Cod. Vatic. 6171 , fol. l'^8 (Gavantus, od. Merati, Thesaur. sacr. rit.,

t. 1, pari. 2, tit. ix et x; t. ii, sect. VIII, c. ix et xi).
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la publication du travail de reforme. Par la bulle Inter (jravissi-

inas, du 24 fevrier 1582, Gref^-^oire XIII ordonnait rintroduction

du calendrier reforme dans toule la chreliente. Ce Kalendarium

rcformatiim senible avoir ete employe la premiere fois pour le

Breviaire dans I'edilion venitienne du Breviaire romain de 1583^

Martyrologe romain. — La revision et la correction du Marty-

rolog-e, failes par Greg-oire XIII, etaient ctroitement liees a la

reforme du calendrier. On a souvent cru^ que Baronius etait

Tauteur de Tedilion du Martyrologe romain de 1584, approuvee

par Gregoire XIII; que, du moins, il avail preside la Commis-

sion chargee de la revision de I'ancien Martyrologe. Mais les

jesuitcs Montague et de Smedt ont prouve naguere Tinexacti-

tude de celte supposition. Baronius n'a pris une part active a

d'autres revisions que posterieurement a Tapparition de Tedition

de 1584. Pour cette derniere, il n'a fait que fournir quelques-

unes de ses notes , en qualite de membre de la Commission^. Bel-

larmin ne prit pas non plus part a cette premiere Commission;

mais le Martyrologe de 1586, avec notes critiques, est I'ceuvre de

Baronius. Liimmer a montre en quoi consista la collaboration

de ce dernier a I'edition de 1584; nous y reviendrons plus loin

avec plus de details''.

Origines. — Le Martyrologe, ou Martyrum togiis , comme on lit

dans un manuscrit anglo-saxon.de la bibliotheque de Munich^,

est un catalogue de martyrs (parmi lesquels sont compris les

' Sur les reformes du calendrier par Gregoire XIII, on pent voir Kal-

Lenbrunner, Die Vorgeschichte dergregoriitnisclien Kalenderreform, "\^'ien,

1876, t. Lx.wii des Sitzungsherichle der Akademie der Wissenschaften,
ji. 289-414; et Die Polemik iiher die gregorianische Kalenderreform,
ibid., 1877, t. lxxxvii, p. 485-586. Slievc, Der Kalenderslreit desl6,Jahr-
luinderts , dans Abhandlnng der histor. Klasse der kgl. Akademie der

Wissenschaflen, Mi'inchcn, 1882. Ferrari, II calendario Gregoriano, Ro-
ma, 1882. J. Schmid, Zur Geschichte der gregorianischen Kalenderre-

form (Histor. Jahrbiich der Gorres-Gesellschaft, Miinchen, 1882, t. ni

,

p. 388 sq., 5 '.3 sq.; 1881, t. v, p. 32 sq.).

2 Entre aulres, notamment, Benoit XIV, Merati , Theiner, Gu^ranger
(cf. Inst, liturg., 1" edit., t. i, p. 480).

"* Cf. C. de Smedt, Introd. generalis ad hisloriam eccles. critice tractan-

dam, Gandavi, 1876, p. 143-148; Lammer, Parergon historico-criticum

de Marlijrologio romano, Ratisbonuj, 1878, p. 7 sq.; Grisar, Zeitschrift

filr kalhol. Theologie , Innsbruck, 1877, t. i, p. 642.

* Liimmer, loc. cit.

^ Le Clm. 1 5 SIS de la fin du viii'^ ou du commencement du ix' siecle. Au
fol. 97 /), on lit : Incipil marlyrnni logus Bedse presbiteri de circulo anni.
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Apotres) ou de saints en general, confesseurs, vierges, saintes

femmes*. On y donne, ou simplement le jour de la mort, le lieu

et le genre de martyre et I'anniversaire du saint, ou encore de

courtes biographies. C'est un calendrier developpe , oil sont

notees les fetes de Tannee chretienne^. Autrefois, comme aujour-

d'hui encore , on le chantait ou on le lisait chaque jour au choeur,

a Toffice de Prime, dans les monasteres et les collegiales ou

cathedrales, afin d'annoncer la fete du jour suivant et la comme-
moraison des saints, martyrs, confesseurs ou autres, fetes en

d'autres lieux^. Mais, tandis que nous possedons des calendriers

des IV* et v^ siecles
,
que nous pouvons meme faire remonter au

milieu du iii^ siecle, d'apres saint Cyprien (Episi., xii), I'ou-

vrage De Computo paschali et les oeuvres de saint Hippolyte,

les Martyrologes les plus anciens connus jusqu'ici sont d'une

epoque ulterieure'*. Celui qu'on a toujours regarde comme le

plus ancien est le Martyrologe syriaque de 412, public a Londres

en 1865, par Wright, d'apres un manuscrit du British Museum^.

Martyrologe hieronymien. — Peut-etre le Martyrologe hiero-

nymien est-il de la meme epoque? II fut edite pour la premiere

fois par Fr. Florentinius ( Fiorentini) , a Lucques, en 1668, sous

ce titre : Vetiistiiis occidentalis ecclesix martyrologium, et,

' Les saints martyrs, a I'origine des livres liturgiques, formaient la

majorite dans les catalogues de fetes^ de saints, d'ou le nom, car a potiori

fit (lenominatio.
2 Kalendarium, de xa),eiv, calo, appeler, parce que le premier jour du

mois calantur eius mensis Nonse a pontificibus (Varro, De ling, lat.,

V, IV ).

3 Deja au vni^ siecle, d'apres la regie de saint Chrodegang, § 18, de

hora Prima : Post lectionem {in capitiilo) recitantur eetas mensis et lunse

et nomina sanctorum, quorum festa crastinus excipiet dies, et postea

pariter dicant versum Pretiosa {P. L., t. lxxxix, col. 1067). Cette phrase

ne se trouve pas dans Tedition de W. Schmitz, Hanovre, 1889, Mon. Germ.;
mais elle est bien empruntee a I'usage romain (Ordo romanas), auqucl

Chrodegang se refere toujours.
* Le catalogue et le calendrier de Furius Dionysius Philocalus et les

Depositiones episcoporum de I'annee 35 i. Cf. t. i, p. 93 et 269 sq.

5 W. Wright, An ancient Syrian Martyrology , London, 1865. Tirage

h part du Journal of sacred Literature and Biblical Record, octobre 1865.

Traduction dans le numero de Janvier de cette revue ( 1866 ) et BoUandistes,

Acta Sanct., t. xii mensis octobris, p. 185 (voir ci-dessus, t. i, p. 268 sq.).

Cf. aussi Tab. Quartalschrift, 1866, p. 167, ou Bickell prouve par ce

martyrologe et par les ouvrages [Carmina Nisebena) de saint Ephrem et

de saint Jean Chrysostome, et par les lettres de saint Athanase, que
deja, au milieu du iv^ siicle, il existait trois fetes collectives de martyrs.
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plus lard, reedite dans la meme ville, avec de bonnes disserta-

tions de Fiorentini. D'aulres editions furent publiees par Val-

larsi, dans son edition des a?uvres de saint Jerome ( t. xi)*, par

d'Achery*, par Martene et Durand^. [Enfin, comme nous avons

deja eu occasion de le dire, MM. de Rossi et Duchesne en ont

donne une superbe edition dans le t. n des ActaSancf. Novemhris.

M. Bruno Kruscli I'a amerement critiquee dans le Neues Archiv,

t. XXIV, p. 289-337 : Ziir Afralecjenda und zum Martyrologium

Hieronyniianuni. Eine Entgegnung. Duchesne y a repondu dans

les Analect. Holland., t. xvii, 1898, p. 424-447. Tr. de Rossi a

compulse au point de vue critique les plus anciens manuscrits, et le

resultat de ses recherches a ete que tons les manuscrits que nous

possedons se ramenent a un type unique, provenant d'Auxerre

,

et des dernieres annees du vi^ ou du debut du vn^ siecle, dont

Tauteur est, croit-on, I'eveque du lieu, Aunarius ou Aunacha-

rius*. Le bollandiste Victor de Buck avait cru que la compila-

tion primitive elait du milieu du v^ ou du commencement du

vi« siecle et venait d'ltalie
;
puis que, vers 752, un nouveau texte

avait ete etabli en France d'apres divers manuscrits^. L'etat des

manuscrits a cependant confirme de la maniere la plus convain-

cante Fopinion de de Rossi. Jusquici on n'a pu dire avec certi-

tude pour quelle raison ce Marlyrologe avait ete attribue a saint

* Public dans P. L., t. xxx (S. Hieron. op., I. xi), col. 435-486.
* D'Achery, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum, i. ii

(nova ed. per Fr. I. de la Barre, Paris, 1723); p. i-23, 25 sq., se trouve
le Marlyrologium Gellonense (c. a. 804) du cod. lat. 1204S de la Xatio-

nale, fol. 264 sq.

3 Martene et Durand, Thesaur. novus anecdotorum, Paris, 1717, t. in,

p. 1543 sq. On y trouve plusieurs autres martyrologes
, p. 1563 sq.

* De Rossi, Roma sotterranea , Romae, 1864, t. n, p. xxvn sq. [Ou un
clerc franc lout au moins. De son nianuscrit sont issus les plus anciens
manuscrits que nous possedions : le ms. 10837 de la Bibliolheque natio-

nale, provenant d'Epternach, il a peut-ctre appartenu au fondateur de
cette abbaye, S. Willibrod; un nianuscrit de Wolfenbiittel, 29, date
de 772, execute a Saint-Wandrille ; un nianuscrit de Berne, 289, de la fin

du vni^ siecle, autrefois k Tabbaye de Saint -Avoid de Metz. Ajouler en
outre de nonibreux manuscrits secondaires et quelques frag-nients. Tr.]

^ On tenait autrefois le Velus romanum ou Parvum martyrologium

,

(!'dite par Rosweyde ( Anvers, 1613), pour le martyrologe original et cite

par saint Gregoire, qu'Adon avait pris pour base du sien; c'est une opi-

nion que de Rossi a refutee. Cf. de Smedt, Introductio, p. 130 sq.; de Buck,
dans les Etudes religieuses (no d'aoiit 1868); Kraus, Roma sotterranea,
Freiburg, 1873, p. 20.



238 HISTOIRE DU BREVIAIRE

Jerome. Ce n'est sans doute pas simplement parce que le saint

a interprete Touvrag-e d'Eusebe : De martyrihiis Palestine, et

a ecrit un livre : De viris ilhistrihus , sous forme d'histoire lit-

teraire. II est certain que Cassiodore avait ce livre en vue

lorsque, en 541, il exhortait ses moines a lire la vie des Peres

et les passions des martyrs, qu'on trouve, entre autres, dans

la lettre de saint Jerome a Chromatius et a Heliodore : Passio-

nes Marlyrum lecjite constanfer, quas inter alia in epistula

S. Hieronynii ad Chromatium et Heliodorum destinata prociil

diihio reperietis
,
qui per iotuni orheni terrarujn floruere, ut

sancla imitatio vos provocans ad cseleslia reqna perducat^ . Dans

tous les cas, ce passage est une preuve quune redaction du

Martyrologium Hieronymianum circulaii^ au vi^ siecle, en Italic.

Nous avons pourtant encore un autre temoignage du vi" siecle,

pour ritalie. En reponse a une lettre du patriarche d'Alexandrie,

Eulogius, qui lui demandait s'il ne se trouvait a Rome aucun

exemplaire du livre d'Eusebe : Tojv ap/aitov aapxupojv (ou [/.apxu-

ctwv ) cuvaYwy/j , Gregoire le Grand ecrit ce qui suit : « Nous

avons reparti les passions des martyrs jour par jour, et nous

avons reuni dans un seul recueil les noms de presque tous les

martyrs. Chaque jour nous celebrons la messe en leur honneur.

Cependant ce volume n'indique pas le g-enre de passion, mais

seulement le nom , le lieu et le jour de la passion. G'est pour

cela que tous les jours, comme je I'ai dit plus haut, nous appre-

nons qu'un grand nombre de martyrs de provinces et de pays

differents ont re?u la couronne^. « Cela correspond exactement

1 Gassiodorus , De inslilulione divinar. led., c. xxxii [P. L., t. lxx,

col. 1147 ). On ne pent douter qu'il ne soit ici question de notre Martyro-

loge, precede comme il est d'une lettre de saint Jerome a Chromatius et

a Heliodore, dans laquelle il presentc Touvrag-e comme sien; on ne trouve-

rait nuUe part ailleurs une lettre de saint Jerome ou, ecrivant a ces per-

sonnages, il leur parle de martyrs, et surtout de martyrs qui per totum

orbem floruere (L. Duchesne, Les sources du Martyrologe hieronymien,

avec preface de M. Jean-Baptiste de Rossi, Rome, 1885, p. 45. La lettre

se trouve dans P. L., t. xxx , col. 435).

2 Nos autem paene ovinium martyrum, distinctis per dies sinffulos pas-

sionihus, collecta in uno codice nomina habemus, atque cotidianis diebus

in eorum ceneratione Missarum sollemnia agimus. Non tamen in eodem

volumine f/uis qualiler sit passus , indicatur, sed lantummodo nomen,

locus et dies passionis ponilur. Unde fit, ut multi ex diversis lerris atque

provinciis per dies, ut prsedixi. sinyulos coy noscuntur martyrio coronati

(S. Greg. M., Epist., lib. VIII . c. xxix; P. L., t. lxxvu, col. 931).
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a la physionomic des martyrologes , tels que nous Ics connais-

sons par les manuscrits des vii^, viii® et ix^ siecles.

II y a cependaut la une difficuUe qui semble insoluble. Cas-

siodore parle a ses moines d'un livre ou Ton peut lire les his-

toires de la passion des saints martyrs, tandis que saint Gregoire

dit que le codex en question n'indique pas le genre de passion.

Si Cassiodore ne citait expressement la lettre a Chromatius et

a Heliodore, qui forme la preface de notre Martyrologe, et si ce

dernier ne correspondait exactement trait pour trait avec les

indications de Gregoire, jamais il ne viendrait a la pensee de qui

que ce soil que tons les deux parlent du nieme livre ^ Les deux

temoignages, neanmoins, concordent parfaitement et s'entendent

du meme livre, si Ton admet que les deux ecrivains avaient deux

editions et deux recensions differentes de I'ouvrage : Tune avec

des indications detaillees, sinon sur tous, au moins sur certains

saints, soit chaque jour, soit a certains jours, telles qu'on en

trouve dans les martyrologistes anglo-saxons, francs et autres

,

des vine et ix^ siecles ; Tautre avec de simples mentions topogra-

phiques et le nom, tout au plus le caractere hierarchique des

saints. Cette derniere recension simplifiee serait alors celle qui

se repandit en Gaule et qui fut exccutee a Auxerre.

Les martyrologes et calendriers des figlises primitives. — Une
comparaison attentive des plus anciens manuscrits de divers pays

dOrient et d'Occident, du v^ au ix" siecle, montre que ce n'est

pas lii une simple hypothese"^. Comme resultats d'ensemble d'une

etude tres complete des diverses questions qui ont trait au sujet

qui nous occupe, on peut etablir les propositions suivantes ^
;

1. II est hors de tout doute que TEglise primitive, des le

temps des Apotres, ne se soit appliquee avec grand soin a con-

server precieusement aussi bien les reliques que les Actes des

martyrs qui avaient donne leur vie pour FEglise ou pour la foi

^ Ce qui precede et ce qui suit immodiatement est empruntc au travail

deja cite de Duchesne et de Rossi, Les sources du Martyrolotje hierony-
mien , Rome, 1885 {Extraits des melancfes d'archeologie el d'histoire ,

p. 4 sq. et 46. [Cf., dans les Acta Sand. Boll., t. lxiii , redition du Mar-
tyrologe hieronymien par de Rossi et Duchesne.]

* On peut voir les sources syriaques, grecques, copies ct latines, dans
Duchesne, loc. cit., p. 7 et 46 sq.

3 Cf. Duchesne el de Rossi, loc. cit., p. 4-58: Kraus. Roma sotlerranea,

p. 18 sq.
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chretienne. Le Liber pontificalis rapporte deja du pape Cle-

ment ler (-{- 101) qu'il avail confie les sept regions de Rome
a sept notaires ecclesiastiques, lesquels, chacun dans sa region,

devaient rechercher avec soin et conserver les Actes des mar-

tyrs*. Un autre recit, posterieur d'environ cent cinquante ans,

mentionne le pape Fabien (236-250) comme ayant designe sept

sous-diacres pour aider les notaires dans leurs charges de recueil-

lir toutes les particularites ayant trait aux Actes des martyrs.

Ge recit, dont I'authenticite ne souffre pas de doute, pent servir

a prouver Tauthenticite du premier^. Chaque eglise, aux trois

premiers siecles, possedait ses dyptiques liturgiques, calendriers

ou fastes, comme dit Tertullien : Habes [Christiane) iuos fastos^;

ils correspondaient aux Kalendaria municipalia et aux Fasti

augustales des cites de I'empire romain et des Collegia munici-

paux reconnus.

2. La plupart de ces calendriers, d'une valeur inappreciable

* Hie fecit VII regiones, dividil notariis fidelibus ecclesise, qui gestas

marlyrum sollicite et curiose, unusquisque per regionem suam, diligen-

ter perquirerent [Liber pontif., in Vita S. dementis , ed. L. Duchesne,
Paris, 1886, t. i, p. 123). On peut voir aussi les commentaires donnes
dans la note 6 et dans I'introduction

, p. c et ci, ou Duchesne prouve qu'a

Rome, jusqu'a saint Gregoire le Grand (Epist. ad Eulog., lib. VIII,

c. xxix), on ne lisait vraisemblablement pas les Acta ou Gesta martyrmn
dans la liturgie , tandis que c'etait le cas en Afrique ( d'apr^s le concile

d'Hippone, a. 393, can. 36) et en Gaule (Mabillon, De liturg. gallic,

t. I , V. 7 , p. 39) aux iv», v« et vi^ siecles. Lorsque Toffice des Matines

fut regie ci Rome, il y eut aussi des legons ex gestis marlyrum. L'Ordo
canonis decantandi in ecclesia sancti Petri (manuscrit de la Nationale

a Paris, n° 3 836, du yui^ siecle) nomme, comme sujet des lectures a Ma-
tiucs, outre les livrcs des saintes Ecritures, des Iractatus i_= homelies) :

proul ordo poscit, passiones martyrum et vitse Patrum catholicorum

leguntur. Ce que le pape Hadrien I'"", vers 794, ecrit a Charlemagne, se

rapporte a ce « nouvel » usage (P. L., i. xcvni, col. 1284) : Passiones

sanctorum martyrum sancti canones censuerunt , ut liceat eas etiam in

ecclesia legi, cum anniversarii dies eorum celebrantur. Ces Canones sont

ccux de I'Eglise d'Afrique
,
qui, inseres par Denys le Petit dans le Codex

canonum, elaient encore en usage ci Rome duraut le vni« siecle et notam-

ment sous le pontilicat d'Hadrien I^r
( Duchesne, Liber pontif., i. i , introd.,

p. CI, note 2).

2 Cf. Duchesne, Liber pontif., t. i, p. 148, n" 2, et note 3 et 4; de Rossi,

Roma solterranea, i. in, p. 514 sq.; Gatti, dans le Bullettino di arch, crist.,

1883, p. 102; Duchesne, Les circonscriptions de Rome, dans la Revue des

questions historiques, Paris, 1878, t. xxiv, p. 217-225.

3 Jeaii-Baptislc de Rossi, Les sources du Marty rologe, p. 4 (voir t. i,

p. 271 scj.).
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{Kalendaria, Fasti el Gesta ou Acta Marlyrum)^ furent aneau-

tis durant Teffroyable persecution de Diocletien. Ce qui fut sauve

de cette guerre d'extermination livree par les pa'iens a la lil-

lerature chretienne forme le fond principal du marlyrologe le

plus ancien. Ce marlyrologe tres incomplet, connu sous le nom
de Marlyrologe hieronymien , est une compilation de ce qu'il

y avail de plus essenliel dans les divers catalogues qui avaient

survecu au iv® ou au v^ siecle : Kalendaria , Fasli et Gesta; il

forme un cenlon ou une collectio generalis des listes primitives

de martyrs d'Orient ou d'Occident, dont I'auteur avait eu con-

naissance. Le compilateur a classe et range chaque nom d'apres

la division geographique et administrative de Tempire romain

au iV siecle.

3. Les pieces reunies dans le premier recueil n'ont pas toutes

le meme age ni la meme forme. Quelques-unes se lerminent a la

periode des persecutions, d'autres vont jusqu'au v° siecle. On
pent suivre les traces des transformations et des additions suc-

cessives, pour Rome, en considerant les anniversaires, soil des

consecrations et des depositions de papes et d'eveques, soit des

consecrations de basiliques et d'autres monuments du v** siecle.

Le Martyrologe syriaque de 412 donne la clef pour Tintelligence

d'une partie des sources et des additions du Martyrologe hiero-

nymien qui proviennent d'Orient.

4. Comme sources principales de la redaction primitive, on

doit signaler :

a) Un Martyrologe oriental du iv^ siecle , oix sont decrits les

martyrs de toute FAsie , de la Grece et de Tlllyrie. II s'appuyait

sur les ouvrages et les collections d'Eusebe^

6) Un calendrier romain avec addition de quelques eglises voi-

sines, parmi lesquelles se trouvent la Depositio Martyrum et la

Depositio Episcoporum urbis Romse^, et les consecrations des

* De martyribus Palestime et (TuvaYwyrj, etc. Cf. H. E., lib. IV, xv, 48,

et lib. V, proem, iv, 21; et d'autres ecrits. Cf. aussi Sermon de saint Gre-

goire de Nysse sur saint Basile (/". G., t. xlvi , col. 788 sq.).

* Aussi le calendrier de Furius Dionysius Pliilocalus, qui est une recen-

sion, augmentee vers 35 i des deux premieres Dep. episcoporum et Dep.

marlyrum; la troisieme partie contient un catalogue des papes de saint

Pierre au pape Lib^re (catalogue liberien ou bucherien). Sur la part prise

par Pliilocalus au travail, cf. de Rossi, Inscriptiones christiame, t. i, p. i.vi.

Edition complete dc Mommsen , Abh. der Akademie der Wissenschaflcn

Sachsens, 1850.

Brcv., t. II. 16
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eglises (29 juin, Baptisterii au Latran, 1 et 5 aout, 2 novembre),

jusqua Sixte III (432-440) ou Leon ^'- (440-461). Le Papa

Hilarius mentionne ici n'est pas le pape romain (461-468) , mais

un autre eveque.

y) Un Martyrologe africain ou listes d'eglises d'Afrique. II est

important, parce que le Martyrologe hieronymien ne mentionne

aucun martyr de la persecution des Vandales ; il a done du etre

compose avant le regne de Hunneric (476-484). Le Martyrolo-

gium africanum edite par Mabillon* et Ruinart^ n'en men-

tionne non plus aucun, bien que, dans une addition, il donne

le nom de I'eveque Eugene de Carthage (-]- 505).

8) Peut-etre peut-on encore ajouter quelques calendriers et

diptyques du nord et du sud de Tltalie, de la Gaule, de TEspagne

et de I'Angleterre. On ne peut expliquer la presence de pareilles

additions qu'en admettant que celui qui a fait les remaniements

poslerieurs a puise a ces sources.

5. Au vi^ siecle, il y eut en Gaule d'autres additions qui

durent etre faites a Auxerre , si Ton s'en rapporte a la mention

qui y est faite des Peres et d'autres jours de fetes propres a cette

derniere ville. En divers endroits, les notices laconiques de la

premiere redaction y ont ete developpees; de plus, dans quelques

cathedrales ou monasteres, oil Ton se servait de la compilation,

on fit aussi certaines additions relatives aux usages locaux. L'au-

teur de la premiere compilation ou du Martyrologe combine

,

qui parut en Italic dans la deuxieme moitie du v^ siecle, a place

son oeuvre , comme cela arrivait frequemment aux v<' et vi® siecles

,

sous le convert d'un grand nom, et, dans le titre, il attribue la

paternite de I'ouvrage a saint Jerome.

6. L'oeuvre fut attribuee, tantot a saint Jerome, tantot a This-

torien Eusebe ; Gregoire le Grand en possedait un exemplaire.

Dans les siecles suivants (vii'' et vin^), elle disparait complete-

ment des bibliotheques d'ltalie ; on ne la trouve plus qu'en

Gaule, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, et, grace

a des additions locales, elle prend le caractere d'une recension

gallo-germanique ou d'une edition modifiee de Tancien texte

d'ltalie. Le deuxieme synode de Gloveshoe (747) la mentionne

* Analecta,, t. iii, p. 398.

* Acta sincera, in fine.
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encore, sous le nom de Martyrologium roniaiiie Ecclesix '.

7. Les meilleurs manuscrits que Ton possede sent ceux de

Berne, d'Echternach (aujourd'hui a Paris), de Weissenbourg et

de Lorcli (dans le grand- duche de Wiirlemberg). lis ont ete

reproduits avec une exactitude paleographique par de Rossi et

Duchesne, dans le tome des Ada sanctorum deja cite. On peut

parlager la masse des manuscrits posterieurs en quatre classes '-.

11 me semble cependant que la recension du vine siccle, que Ton

trouve dans le Sacramcntaire de Gellone^, aurait merite plus

d'atlenlion, car elle n'est pas beaucoup plus recente, si elle Test,

que celle d'Echternach et d'autres.

8. La grande diversite, et meme I'inextricable confusion d'exem-

plaires, complets et incomplets, interpoles et abreges, et la pre-

dilection des auleurs du moyen age pour les extraits [epitomse,

breviaria) expliquent qu'aux vni^, ix" et x'= siecles on fit de nom-

breux abreges du Martyrologe alors repandu. Les auteurs de ces

Breviaria se sont parfois servis de recensions plus completes que

celles qui sont parvenues jusqu'a nous.

Martyrologes historiques (Vllle et IX« siecles). — 9. Les auteurs

de Martyrologes historiques, c'est-a-dire de Kalendaria ou de

Marty rolo(/ia, ou Ton trouve pour chaque jour des indications

sur la biographic d'un ou de plusieurs saints, tiree des Actes

des martyrs, de la vie des Peres ou d'autres biographies, se sont

servis de recensions du texte du Martyrologium hieronymianum
qui ne nous sont pas parvenues. Ces auteurs de « Martyrologes

historiques » (par opposition aux simples nomenclatures), qui

ont ete les principales sources du Martyrologe romain officiel de

1584, sont Bede le Venerable (-{- 735) , Adon, benedictin de Fer-

rieres, puis eveque de Vienne (-}- 875) ; Usuard ou Isuard, bene-

dictin de Saint-Germain, pres Paris (-]- v. 877). Le Martyrologe

d'Adon fut compose avant 860, celui d'Usuard ( abrege de celui

d'Adon) environ dix ans plus tard. Puis Hraban Maur (-{- 856)

;

Florus, de Lyon (f v. 860), qui developpa le Martyrologe de

Bede avec une telle habilete, que les Bollandisles eux-memes
n'ont pu determiner les additions [addi Iamentum) ; Wandelbert,

1 G. 13. Hardouin, I. iii, p. 1956. Hefcle, Conciliengeschichte , 2eedit.,

t. HI, p. 564.

2 Cf., pour les details, Kraus, op. cit., p. 20.

3 Cod. {"iO-'iS, fonds laliu de la Bibl. ualiouale de Paris, fol. 264 sq.
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de Priim (-j- 850), qui, en 848, traduisit en vers le Martyrologe

de saint Bede, traduction maintes fois attribuee a Florus, de

Lyon, ou a un autre Florus plus ancien, de Saint -Trond, mo-
nastere pres de Liege; Notker le Begue, de Saint-Gall (-|- 912).

On conserve d'autres martyrologes de la meme epoque ou d'une

epoque posterieure qui proviennent des monasteres ou des eglises

de Tours, Corbie, Reichenau , Sens, Fulda , Saint -Ulrich

d'Augsbourg^.

10. C'est le martyrologe d'Usuard qui obtint le plus de vogue

;

on le lisait a I'office dans les monasteres benedictins des la fin

du ixe siecle, et bientot il fut regarde comme le Martyrologium
xar' sJ^o/r^v'^, II fut si universellement prefere que, lors de la

decouverte de Timprimerie, il eut immediatement plusieurs edi-

tions : ainsi, en 1475, a Lubeck ; 1480, a Utrecht; 1490, a Co-
logne et a Paris; en 1498, a Venise, sous le litre : Martyrolo-

gium secundum morem romanse curiae, « corrige » par Belimis,

ermite de Saint-Augustin. A la fin du xv^ siecle, cet Usuardi-

num etait lu dans presque toutes les eglises d'Occident, et aussi

dans les basiliques de Rome, a Texception de la basilique vati-

cane, qui en avait un particulier. Et meme ce dernier, en usage

a Saint-Pierre, ne differait pas essentiellement du M. Usuardi-

num, dont il etait tire; on avait simplement, a Saint- Pierre

plus qu'ailleurs, fait des additions et des changements, simplifi-

cations ou developpements, selon les besoins.

flditions,— En 1 560 parut a Venise un Martyrologium secundum
morem sacrosanctse romanse et universalis Ecclesiae. Scriptum

et emendatum (!) per Alexandrum de Peregrinis
,
presbyterum

Brixiensem. II fourmille de fautes. Celui de Maurolycus, abbe

de Messine (1564), ne vaut pas beaucoup mieux. Par contre, le

theologien de Louvain Molanus (Van der Meulen) donna une

edition excellente , la meilleure au point de vue critique , sous

* Cf. Andre Schmid, dans Wetzer et Wclte, Kirchenlexicon , 2'^ edit.,

t. I, p. 180; d'Achery et Martene-Durand, loc. cit., et les Acta Sanct. qui

y sont cites.

* Les autres ordres, monasteres reguliers et seculiers, chanoines, etc.,

radoplerent aussi et I'adapterent a leurs besoins; ainsi j'ai trouve dans la

Bibliotheca Philippsiana, a Chellcnhani (no 305), un manuscrit de la fin

du xnie siecle et du commencement du xiv«, avec le titre Martyrologiiim
Usuardi, qui semble, dans ses parties, ad usum F. Minoram Prsedicatorum.

et Canonicoram regularium sanctse Criicis ordinaium.
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ce litre : Usuardi Mariyrolfxjium
,
quo j-omana, Ecclesia ac

permullse alise uluntur. Opera loannis Molani cum Iractalu

eiusdem de Marlyrologiis. Lovanii, 1568, in- 12. Cette edition,

comme nous Tavons dit , est la meilleure ; dans les editions pos-

terieures, par exemple celle de Louvain, 1573, on a interpole

a differentes reprises des additions dans le texle. Dix ans apres

I'edition excellente de Molanus parut a Milan le Martyrologium

sanctx romanfc EccJesiiv usui in singulos anni dies accommoda-

tum, ad Sanctissimiim Patrem Grec/orium XIII Pont. M.,

Petro Galesinio, protonotario apostolico, auctore. Mediolani, apud

Pacificum Ponlium. 1578. Mais il a d'enormes fautes ; Galesini

etait tres verse dans la litterature biblique et patristique, et ses

travaux dans ce genre meritent des louang-es; mais ses connais-

sances en histoire ccclesiastique etaient beaucoupmoinsserieuses.

Edition du Martyrologe romain. — Gregoire XIII, en 1580,

confia au cardinal Sirlelo la charge d'une revision nouvelle, d'une

correction et d'une edition du Martyrologe romain ^ Ce savant

forma une Commission de dix membres, qui devaient executer

les travaux preliminaires et les lui soumettre. Voici les noms des

dix collaborateurs de Sirleto : Silvius Antonianus, oratorien,

secretaire du College des cardinaux et, plus tard, cardinal sous

Clement VIII; Cesar Baronius, Ludovic de Torres, Aloys Lilius

(Luigi Giglio), Pierre Ciacomo, de Tolede, qui, d'apres Lam-

mer, avait deja pris part aux travaux pour la correction du

Calendrier; mais il mourut des le 26 octobre 1581; Gerhard

\'ossius, de Belgique, I'editeur des Opera S. Gregorii Thauma-

turgi (Maguntise, 1604); Latinus Latinius, ami de Baronius;

1 11 ressort d'uiie letlre de Baronius a son pere, a Sora, datee de Rome,
6 decembre 1580, que ce fut au plus lard a I'automne de 1580 : Sua

Santiia si serve di me nella riformatione del Martirologio, per la quale

si fa una Congregazione d'huomini excellenti, et il reverend issimo Sir-

leto mi ha eletto per uno di quelli... Si son fatli finqui parecchie con-

gregalioni , e per gratia di Dio sono in maggior concetto di quello che la

mia hassezza merita. La lettre est publiee par Lammcr, Parergon de

Martyrologio romano , Ratisbonae, 1878, p. 10. Nous nous sommes servi

de cet ouvrage tres serieux pour ce qui suit. On y trouve (p. 11) une

courte biographic excellente de Sirleto
,
qui unissait a la plus parfaite

connaissance des langues hebraique
,
grecque et latine, la plus profonde

science philosophique et Iheologique, et qui prit part a la correction du
Missel, du Bruviaire, a la composition du Catechismus romanus , k I'edi-

tion corrifjee de la sainte Ecriture, du Corpus iuris canonici ct des con-

ciles.
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Curtius Franco, chanoine de Saint-Pierre du Vatican; Antoine

Geronius, de Tarrag-one , et Antoine Agelli , clerc regulier*.

Nous indiquons ici ce qui servit de base aux travaux de la Com-

mission : a) les editions du Martyrologinm Usuardi, le Marty-

rologe de S. Cyriacus in Thermis (Rome), les compilations de

Bede, Florus et Adon ; 6) les menologes g-recs traduits en latin

par Sirleto
; y) les Dialog'ues de saint Greg-oire le Grand et diffe-

rents calendriers, en particulier italiens, et d'aulres pieces ma-

nuscrites. L'impression devait commencer au printemps de 1582;

mais on fut tres peu satisfait du premier tirage, qui fourmillait

de fautes. La deuxieme edition, parue en mai 1583, ex officina

Dominici Basse, etait egalement mediocre, par la faute de I'im-

primeur, Toutes les deux furent supprimees, et on prepara une

nouvelle edition ou un tirage plus parfait, qui parut en Jan-

vier 1584, rcQut Tapprobation du pape et fut promulgue par un

bref de Gregoire du 14 Janvier de la meme annee^. A ce moment,

Sirleto pria Baronius d'ecrire des scholies et des commentaires

critiques pour le Martyrologe. L'erudit historien se mit a Toeuvre

avec ardeur, collectionna les monuments de I'histoire ecclesias-

tique et les livres liturgiques de divers pays, et ecrivit des notes

abondantes pour le texte du Martyrologe de Gregoire XIII ^.

Ainsi parut comme un travail particulier le Martyrologium cum
notalionihus Baronii , a Rome, en 1586, ex typoc/raphia Domi-

nici Basse, compose sur Tordre de Gregoire XIII, mais dedie

a Sixte- Quint, elu dans ces entrefaites. Gregoire XIII et Sirleto

(8 octobre 1585) etaient morts, et Sixte - Quint desirait une

meilleure edition.

On doit convenir qu'on ne pent intituler « oeuvre parfaite » le

travail fait par la Commission sous Gregoire XIII et Sirleto.

Mais il ne faut pas le juger d'apres Tetat actuel de la science.

A cette epoque , en effet, ni les Benedictins et les Jesuites du

1 Gf. Kaulen, Geschichte der Vulgata, Mainz, 1868, p. 422 sq.

2 Lammer, loc. cit., p. 23 et 24.

3 Dans I'ouvrag-e cite (p. 29-38), Lammer donne, d'apres des manus-
crits de la Vallicellane , a Rome , une liste exacte des sources que Ic

savant oratorien a mises k contribution pour la composition de ses notes

critiques et historiques; parmi elles se trouvent aussi des actcs, vies de

saints, Breviaires, etc.. de plusieurs eglises allemandes, par exemple de

Magdebourg, Treves, Cologne, Strasbourg, et de I'cglise nationale alle-

mande Santa Maria dell'Anima, a Rome.
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xvii^ et du xviiie siecle (Mauristes et Bollandistes), ni les de Rossi

et les Duchesne du xix^ siecle, n'avaient encore rendu accessibles

les sources des plus anciens Martyrologes.

Travaux de Baronius. — Pour clore ici Thistoire du Martyro-

loge, nous devancerons un peu la marche de I'histoire du Bre-

viaire.

Sixte-Quint portait un grand interetala culture serieuse de la

science ecclesiastique. Le Martyrologe de 1584 ne lui paraissait

pas repondre aux exigences du temps. II en fit done preparer

une recognilio ou une « edition amelioree ». A celte fin, il

s'adressa a Baronius, qu'il avait en haute estime. II s'etait deja

servi, etant encore le cardinal Monlalto, de ce savant pour la

composition de la vie de saint Ambroise, qui devait accompagner

une edition des oeuvres de ce docteur. II le chargea de corriger

une fois encore le texte du Martyrologe officiel.

Baronius, de son cote, etait peu satisfait de son edition de 1586

enrichie de notes critiques, dont il avait oliert lui-meme au Saint-

Pere un exemplaire magnifiquement relie. Mais il allait voir

paraitre une edition plus defectueuse encore. A son insu, Tim-

primeur Dusinelli publiait, en 1587, un tirage plus fautif encore

du Martyrologium c/recforiano- sixtinum Baronii^. Lindanus

de Ruremonde, que Sixte-Quint avait nomme censeur du Mar-

tyrologe, recommanda alors a Baronius, qui s'etait plaint ame-

rement, d'entreprendre une nouvelle edition soignee qu'il ferait

imprimer a Anvers^, et Christophe Plantin ecrivit dans ce but

a Tauteur le 5 fevrier 1588, lui demandant son autorisation et

son concours^. Baronius accepta volontiers le projet. Aide de

quelques savants amis et collaborateurs, en particulier du Ven. Ju-

venalis Ancina*, d'Antonio Talpa et de Silvio Antoniano, il revit

encore une fois son travail en entier au printemps et durant Tete,

le collationna avec les sources, y fit des corrections, y 'ajouta

quelques notes et enrichit le texte, soit pour la nomenclature

1 Sixte V fit imprimer en tete de son edition officielle de 1586 I'intro-

duction en dix chapitres, ccrite par Baronius, qui se trouve egalement

dans les editions de Benoit XIV et de Pic IX.

2 Ma"" Lindano... dice voler far risiampare in Anversse ( letti-e de Baro-

nius du 9 juillet 1587 ).

^ La lettre se trouve dans Liimmcr, loc. cil., p. '^'^.

'• Vita del Ven. Giovenale Ancina della Comiretjazione dell' Oratorio,

Vescovo di Saluzzo, per Anicclo Ferrante , Napoli, 1856.
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des lieux et des personnag^es , soit pour les indications biogra-

phiques. Parmi les corrections apportees, je note celle qui con-

cernait una vierg-e martyre, Xynoris , introduite par contrebande

au Martyrologe par un des editeurs ou des membres de la Com-
mission anterieure (peut-etre Galesini, de Milan), qui avait mal

interprete un texte de saint Jean Ghrysoslome. Cette vierge

n'avait jamais existe ; on voit son nom dans les editions de 1583,

1584 et 1586, au 24 ou 25 Janvier ^ Lorsque Plantin eut obtenu

Vimprimatiir du roi d'Espagne, Baronius envoya, vers le milieu

d'aout 1588, son manuscrit ou, plus exactement, I'exemplaire

de 1586, corrige, aux celebres presses des Pays-Bas. L'impres-

sion fut commencee a la fin de septembre et le volume parut

dans Tete de 1589 : Martyrologium romanum, ad novam Ka-
lendarii ralionem el ecclesiaslicse. historix veritatem restitulum.

Gregorii XIII Pont. Max. iiissu editiim. Accesserunt notalio-

nes atque tractatio de Martyrologio romano : Auctore Cxsare

Baronio Sorano, Congregationis Oralorii preshylero. Seciinda

editio ah ipso auctore emendata et complurihus aucta. Antiver-

pise, ex officina Christophori Plantini, architypographi regii,

MDLXXXIX, in folio. Cette impression fut plusieurs fois reedi-

tee a Paris et a Cologne.

Mais, cette fois encore, Baronius ne se tint pas pour satisfait.

Des etudes poursuivies avec acharnement et assiduite lui fai-

saient faire chaque jour des decouvertes nouvelles. Mettant

a profit certaines controverses historiques et critiques que lui-

meme avait pour la plupart soulevees depuis 1590, et tirant parti

des correspondances qu'il entretenait avec les plus eminents

savants de tons les pays sur des questions d'histoire ecclesias-

tique, il prepara une troisieme edition de son Martyrologe, qu'il

corrigea derechef. On pent la regarder comme le dernier mot

et le resultat definitif des etudes de Baronius-. Elle parut a

* Tyi; luvwpfSo; twv ayi'wv Maptypwv {Homil. IV de Lazaro; P. G., I. xliii,

col. 1007), ^ cursus biiugus ou biga, c'est-a-dire les deux saints mar-

tyrs Juventinus et Maximus. Cf. de Smedt, Introd., p. 149; Lanimer,

loc. cit., p. 46; Benedict. XIV, De serv. Dei beatif. et sanctor. canoniz.,

t. IV, part. 2, c. xvn, n. 9, Ad diem S5 januarii, etc.

* La correspondance avec Jerome de Rubeis , de Ravcnne , Henri (Irave,

professcur k Louvain , Vincent Justinien Antist, dominicain de Valence,

en Espaprne, Jerome de la Hiffuera {Societatis Jesii presbyter non indo-

clns, al niinis credaliis, cuius nomen cum Dextro Paciani apocryptio
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Rome en l.VJS, ex lypographia valicana. Les Benedictins du

monaslei-e de Carde^nia, en Espag-ne, demanderent Tintroduc-

tion au marlyroloj^e de deux cents moiues de leur monaslere

qui, le 6 aout 83 i, avaient souirerl le marlyre avec leur abbe

Etienne, sous le lyran maure Ralfa, le devastateur de la pro-

vince de Caslille. Clement VIII confia TaiTaire a la Congregation

des Rites, et celle-ci chargea le cardinal Baronius d'examiner

la question. Sur la proposition favorable de ce dernier, la notice

concernanl I'abbe bcnedictin Etienne et ses deux cents moines

fut inseree au Martyrologe , au fi aout. EUe apparait pour la

premiere fois dans Tedition ou la reedition du Marli/rologiuin

romanum impressum Romx , typis Sfephani Paulini, superio-

rum perjnissu, 1602. Toute I'edition fut vendue en Espagne, si

bien que lorsque Prosper Lambertini (Benoit XI\'), au xvuicgiecle,

cut a faire un rapport sur la meme question, il fut oblige de

faire vcnir un exemplaire de ce pays ^ Une autre edition parut

a Anvers en 1613.

D'autres travaux de Baronius (1598-1606), ayant pour base

de nouvelles etudes et la correspondance qu'il entretenait avec

Serarius, Antoine Priimistiev, dominicain russe de Lemberg

;

Jodocus Grits, chartreux ; Jerome Santangelus, Arnold de Wach-
tendonck, Daniel Raimund, de Liege; Nicolas Faber et Robert

Visorius, d'Amiens, docteur de Sorbonne, se trouventa la biblio-

theque vallicellane, cod. Q 31 , a Rome^; ils ont servi pour les

connexum nemo hislorise litlerarice gnarus nescit [Lamnier, p. 61], Ro-
land Rincley, Beige, disciple de Teveque Linden de Ruremonde, Nicolas

Serarius, S. J., excgcte et historiographe de Mayence, editeur des lettrcs

de saint Boniface, Jean Soria , S. J., professeur k Grenade, Marc Velfer,

d'Augsbourg, qui fut eleve par Antoine Muret k Rome et fut revetu de

liautes dignites a Augsbourg, Jean Pistorius, chanoine de Constance, dent

le Proprium sanctorum Constantiense fut prescnte pour ctre approuve a

Rome, sous le cardinal d'Altaemps, Marc Siltich, lorsqu'on introduisit le

Breviarium Pianiim k Constance (1597), et Georges Colvenerius, profes-

seur a Douai , sc trouve , en partie textuelle , en partie par extraits tres

bien choisis des notices sur chaque saint, dans Lanimer {Parergon,

p. 47-82). II serait fort a desirer qu'un index alphabetique de ces saints

fut ajoute a une nouvelle edition critique.

* Benedict. XIV, De servor. Dei bealif., t. iv, part. 2, c. xvii, n. 6.

2 A la Bibliolheca Angelica, cod. S. 3, 2, se trouvent les Acta, in

S. Congregatione liituumpro correctione Martgrologii et Breviurii romani
cum adnotalionihus M. Fortunati Scacchi, ord. Erem- S. Auguslini et prx-

fecti sacrarii apostolici, collectu a F. Philippo, vicecomite Mediolanensi

,

commences en 1628.
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editions faites sous Urbain VIII (Rome, 1628, 1630) ; les membres

de la Commission chargee par le pape de la correction du Bre-

viaire avaient travaille a ces dernieres*. On y insera en particu-

lier les fetes des saints canonises depuis 1598 ou 1584. On fit une

nouvelle edition revue et corrigee sous Clement X (Lugduni,

1675). Apres le decret de la Congregation des Rites du 31 aout 1680,

portant sur le De non apponendis in posteruni in Martijrologio

romano nisi Sanctis canonizatis^, suivit I'edition authentique du

Martyrologe, sous Innocent XI (1681 , typis R. Camerse aposto-

licse). La meilleure edition corrigee et critique est due a Be-

noit XIV : Martyrologii romani, Gregorii XIII iussii editi

,

Urhani VIII et dementis X auctoritale recognili, nova editio

a sanctissimo D. N. Benedicto XIV P. M. aucta et casligata,

in qua nonnulla sanctorum noniina in prseleritis editionihus

omissa supplentur, alia item sanctorum et healorum nomina ex

integro adduntur. Romae, 1749. La bulle d'introduction ou Lit-

terse apostolicse ad loannem V... Portugallise regem, du l^"" juil-

let 1784, rend temoignage de la circonspection et de la critique

qui ont preside a la revision. Des editions posterieures ont paru

sous Gregoire XVI et Pie IX ( 1873-1874) a Rome, Ratisbonne,

Mayence, Malines^.

1 II en est question dans le chapitre suivant.

2 On pent voir le texte du decret, joint a celui de 1616, dans Liimmer,

loc. cit., p. 92, et Gardellini, Decret. authentica S. R. C, n. 2927, 3eed.,

Romae, 1856, t. ii
, p. 23.

3 Au sujet des editions de traductions allemandes du Martyrologe et

des martyrologes de chaque Ordre , on peut voir Andre Schmid , dans le

Kirclienlexicon de Welzer et Welte, 2« edit., t. i, p. 181-182. [Sur les

martyrologes en general, of. Timportant travail de Hans Achelis, Die

Marty rologien, ihre Geschichte und ihr Werlh untersiicht, Berlin, 1900.

Sur celui d'Adon en particulier, qui a ete le type de tons ceux qui I'ont

suivi, cf. Ermoni, art. Adon, dans le Dicllonnaire d'archeolocfie chretienne

et de liturgie, t. i, 1903, col. 535-539. Tr.]
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CORRECTION DU BREVIAIRE ROMAIN

SOUS LES PONTIFICATS DE SIXTE- QUINT

ET DE GREGOIRE XIV

Le genie de Sixte-Quint (1585-1590), qui s'exerga avec un si

plain succes dans toutes les branches de Tadministralion et de

la legislation ecclesiastiques, porta aussi une particuliere atten-

tion au perfectionnement de VOpiis Dei , de Toffice diving Nous

avons eu le bonheur de decouvrir, a travers nos recherches dans

les archives et les bibliotheques romaines, des documents qui

mettent en pleine lumiere la part que lui et son successeur

mediat, Gregoire XIV (son successeur immediat Urbain VII,

1590, ne regna que treize jours), prirent a cette affaire. Per-

sonne n'avait jusqu'ici, autant que nous sachions , sulfisamment

apprecie ces sources, qui etaient demeurees en grande partie

inconnues. Avant de les utiliser, nous parlerons de Fenrichisse-

ment du calendrier et de la correction du texte de I'Ecriture,

deja mentionnes par d'autres.

Des 1585, Sixte-Quint ajoutait au calendrier du Breviaire

romain, au 2 avril, la fete de saint Francois de Paule qui datait

de 1557, et lui donnait le rite de fete double; il fixait egale-

ment avec le meme rite la fete de saint Nicolas de Tolentino, au

10 septembre. Puis il retablissait les fetes suivantes jadis cele-

brees, mais que Pie V avail supprimees au Breviaire romain :

de saint Pierre, martyr, 29 avril ; de saint Antoine de Padoue

(13 juin), de saint Janvier et de ses compagnons (19 septembre)

sous le rite double. II assignait la fete de saint Diego au 13 no-

vembre, sans determination du rite, et prescrivait au 5 octobre

la commemoraison de saint Placide, disciple de saint Benoit

' Cf. k ce sujet Alex. v. Hiibner, Sixte-Quint d'apres des correspon-

dances diplomatiques inediles, Paris, 1870, 3 vol., et Sixliis V, Leipzig,

1811, 2 vol., en particulicr t. i, p. 215 sq., et t. ii
, p. 43 sq.
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(c'est-a-dire qu'il en faisait une fete simple). II etendait a toute

TEglise la fete des stig-mates de saint Frangois d'Assise, deja

celebree chez les Franciscains depuis Benoit XI ^ II donnait a

saint Bonaventure le litre de docteur, et elevait sa fete au rite

double ; I'ancienne oraison et Tevangile devenaient ceux des

docteurs. G'est a Sixte- Quint aussi que nous devons le retablis-

sement de la fete de la Presentation au 21 novembre. Deja

Morone avait propose a saint Pie V de la retablir. Elle avait ete

supprimee en 1568. Pie V declara y consentir, a la condition

qu'on lui prouverait qu'elle remontait a deux cents ans. On pro-

duisit un document^, qui prouvait que les Grecs celebraient la

fete bien longtemps auparavant. Elle fut done retablie en 1585^.

Sixte-Quint ordonna en outre la composition d'un Oclavarium

,

c'est-a-dire d'un livre forme de legons qu'on aurait choisies

pour chaque jour des octaves de Toffice du Commun des saints.

Mais cet Octavarium ne fut pas imprime sous son pontificat.

Le pape avait aussi present qu'on ne se servirait pour toutes

les parties du Breviaire que des textes de TEcriture conformes a

la nouvelle edition de la Vulgate qu'il venait de publier*. (Voir a

la fin du chapitre la note sur la correction de la Vulgate.)

1 Gavantus, edit. Merati , loc. cil., t. n, sect. VII, c. vi-xiv.

2 Extrait du cod. Vatic. 6171 , fol. 100, qui contient capita pro revo-

cando die festo Priesenlationis B. M. V. ex kalendario romano niiper

exempto per surreptionein, dus vraisemblablemcnt au cardinal Sirleto. Ou
y prie Greg-oire XIII de faire ce que Pie V aurait certaiaement fait s'il

avait vecu plus longtemps; on y prouve aussi que Pie II et Paul II (buUe
du 16 octobre 1464) avaient autorise la fete pour I'Allemagne.

3 Cf. Suarez, t. ii , in part. 3, disp. XXII, sect. I, vers la fin; Bene-
dict. XIV, De festis B. M. V., c. xiv. Elle re^ut tout d'abord YOfficium
Nativilatis B. M. V. miitata voce Nativitatis in verhum Praesentationis.

La question de la conservation de la fete fut de nouveau discutee dans
la Commission instituee par Benoit XIV pour la correction du Breviaire

(cf. Roskovany, t. v, p. 547). Aux archives du Vatican (arm. 39, t. xiv,

fol. 320) se trouve un bref de Sixte IV du 12 juillet 1482, qui autorisait

les ecclesiastiques et les fideles du grand -duche de Saxe a celebrer la

fete. J'en ai vequ une copie que je dois k I'obligeance de M. Schlecht, du
Campo Santo de Rome.

^ Qiise vero antehac quihiiscumque in locis impressa sunt, iuxta hunc
nostrum textum ad i^erhum et ad litteram corrirjantur. Id tarn in impres-

sis quam in imprimendis Missalihus , Breviariis , Offlciis B. M. V., Psal-

teriis , Bilnnlibus , Pontificalihus , Cserimonialihus et aliis ecclesiaslicis

libris, quoad eas tantum Scripturse lecliones et verba, quse ex Vulgata
editione sunipta atque in iisdeni libris inserta fuisse constat, uhique ser-

vetur [Bulla Sixli V. Schober, p. 52. Cornely, Introductio in utriusque

Testani., lib. I, p. 472).
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Au lieu d'attendre que rexcniple viut de Rome, oil Ton pre-

parait uue nouvelle edition du Breviaire, les edileurs et libraires,

afin de pouvoir faire une plus efficace reclame a leurs editions,

introduisirent de leur proprc chef les modifications demandecs

par le pape dans les Breviaires et les autres livres liturj^iques.

Pour ce motif la revision du Breviaire etait devenue une neces-

site, alors surtout que thcologiens et critiques elaient mecon-

tcnts de I'edition sixtine de la Bible. Ce fut Sixte- Quint et Grc-

goire XIV qui Tentrcprirent. Le premier, autocratique, mais

tres intelligent, crea une autre institution tres fecondc en resul-

tats pour le developpement uniforme de la liturgie romaine : la

Sacree Conc/rec/ctfion des Rites, exclusivement consacree a la sur-

veillance et a Tentretien de la liturgie. Elle fut etablie avec

d'autres Congregations de cardinaux, destinees au gouvernement

de TEglise, le 22 Janvier 1588, par la bulle celebre : Immensa
SL'terni Dei. Elle devait bientot s'occuper de la revision du Bre-

viaire. Cette Congregation est le tribunal supreme pour les

questions du culte, sauf pourtant pour les affaires orientales qui

relevent d'une autre Congregation. Elle s'occupe de la sainte

Messe, de FOffice, de I'administration des sacrements, du culte

public a rendre aux bienheureux et aux saints et des canonisa-

tions ^

Sixte-Quint. — Tons ceux qui, jusqu'ici, ont ecrit sur Ihistoire

du Breviaire ont rapporte au pape Clement VIII le merite et

riionneur d'une revision, d'un nouvel examen et d'une edition

corrigee du Breviaire prescrit par Pie V"-. Et cependant il res-

' Le passage en question de la bulle est ainsi congu : Cupientes filiu-

rum Ecclesise pietatem et divinum ciiltum sacris ritibus el cserimoniis

conservandis instaurandisqiie mar/ is augere : quinque cardinales (le nombre
des membres fut plus tard porte a vingt-quatre) delegimus , quibus hsec

prxcipiie cura incutnhere debeat, ut veteres ritiis sacri iibivis locorum in

omnibus Urbis orbisque ecclesiis, etiam in Capella nostra pontificia, in

Missa diiHnisque Officiis, Sacramentorum administratione ceterisqiie ad
divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis diliyenter obscrven-
tur, cserimonise, si exoLeverint, restituantur; si depravatx fuerint , ref'or-

mentur; libros do sacris ritibus... rcforment et emendent, officia divina

examinent et. Nobis prius consultis, concedant {Bullar. reman., edit.

Luxenibui'g-ens., t. ii, p. 669).

- Merati, Grancolas, Gueramger, Lamraer, Bergel, Schmid, Schober et

BalifTol , dans les passages dcjA souvent cit6s de leurs ouvrages qui se rap-
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sort d'une maniere irrefutable des documents originaux contem-

porains de Sixte-Qiiint , conserves a la bibliotheque des orato-

riens de Sainte-Marie in Vallicella a Rome, que c'est a ce grand

pape que revient le merite d'avoir souleve la question de Texa-

men du Breviaire de Pie V. Get examen se poursuivit sous Gre-

goire XIV, mais ne fut termine que par Clement VIII. Nous

avons la une preuve des soins que les papes ont sans relache

apportes a la liturgie. Nous y voyons comment, loin de ne s'ins-

pirer dans leur ceuvre que de vues toutes romaines, les souve-

rains pontifes voulaient connaitre les desirs des differents pays

et des diverses eglises, afin de pouvoir , le cas echeant, tenir

compte des besoins de tous.

Des le printemps de 1588, immediatement done apres la

creation de la Gongregation des Rites , Sixte-Quint chargeait le

cardinal Gesualdo, premier prefet de cette Gongregation, de

prendre des informations dans les divers pays de la chretiente

latine, afin de savoir si les livres liturgiques corriges par Pie V
et recemment edites, le Breviaire en particulier, repondaient

aux besoins ou reclamaient quelques changements, quelques

ameliorations. Gesualdo ecrivit dans ce sens aux nonces des

divers pays d'Europe, pour qu'ils pussent pi'endre les avis des

eveques, des prelats et des theologiens pieux et savants et qu'ils

les adressassent a Rome. On ne pent pas toujours determiner

avec certitude la date de cette invitation. Les nonces de Venise

,

de Paris et de Pologne (Gracovie) se rapportent dans leurs

reponses a une circulaire du cardinal du 14 mai*
; y avait-il eu

deja auparavant d'autres eveques ou nonces, etc., invites a faire

un rapport? Je Tignore.

portent a ce point. Mais ce fait doit surtout surprendre dans Bergel, qui

a eu en mains la correspondance echangee sous Sixte V, mais qui Ta
attribuce d'emblce a Clement, parce qu'il I'a trouvee k la Vallicellane

parmi les Actes de la Commission insLituee par Clement VIII (Baronius

et Bellarmin). Cf. Zeilschrift fur kathol. Theologie, Innsbruck, 1884,

t. viu, p. 29.3. De meme Lammer, Cseleslis urhs Jerusalem, Freiburg,

1866, p. 89. Pourtant la date desdits rapports de 1588 et 1589, sous Sixte,

pent se lire trt;s clairement dans les originaux.
• Subilo che ho la letlera di SS. Illiha. et RevJha. di 13 del passato mense,

quando II S^e dissignava di fare, per reslituire alia purita loro il Bre-
viario et il Missale romano... Di Parigi 17 Guigno 1588, Gio, Franc,
Vescovo di Brescia [Cod. G. 79, fol. 1 , de la Vallicellane). De meme le

nonce de Cracovie
,
par lettre et rapport du 12 aout 1588 (cod. G. 79,
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Quoi qu'il en soil, cetle demarche tie Sixte-Quint met dans

line lumiere tres favorable la sagesse de la curie papale, d'au-

tant que, conime nous le verrons bientot, les deux successeurs

de Sixte-Quint reprirent sans retard Timpulsion donnee par lui.

Le Breviarium Planum etait en usage depuis vingt ans. Durant

ce temps, pensait Sixte-Quint, on avait pu s'eclairer de tons cotes

sur Texcellence de son organisation, et savoir si le livre etait

susceptible d'ameliorations ou s'il en avait besoin ; en meme
temps on ferait droit aux pretentions et aux desirs legitimes de

quelques pays ou eglises particulieres, conformement aux vues

de saint Gregoire le Grand et de Pie V. C'est pourquoi il vou-

lut , avant d'entreprendre la revision du Breviaire pour une

nouxelle edition authentique, avoir Tavis des representants auto-

rises de tons les pays.

Circulaire de Gesualdo. — La circulaire envoyee par le cardinal

Gesualdo etait con^ue a peu pres en ces termes^ : « Sa Saintete le

fol. 15, de la Vallicellane). In esecutione di quanta mi commando V. S.

Illma con la lettera Sua di 14 Maggio, Le mando gli acclusi fogli, etc.,

A Sr. Card. Gesualdo; lettera del Nunzio di Venetia, li di 27 Agosto 15SS

{cod. G. S3, Vallicellane, fol. 52).

* Je n'ai pu jusqu'A present decouvrir le texte coniplet de la lettre. II

«uffit d'en connaitre le sens, que j'empi'unte aux indications fournies par

les rcponses de plusieurs nonces : Mi commanda V. S. Illma per una Sua
delli li di Maggio , che havendo Nostro Signore intentions di far restituir

quanto prima alia loro purilk il Breviario et il Missale romano , io dovessi

procurare di haver qui quelli avverlimenti, osservationi et fatiche , che

sin hora si ritrovassero hai^erci fatte alcane persons pie, dotte et accu-

rate, come havsa commendalo ancora agli allri SS. Nuntii nells provincie

loro, bastando pigliare le fatiche fatte ssnza sntrars a farls fars adesso

di nuovo, lettre du nonce de Cracovie, 12 aout 1588 (Vallicell., cod. G. 79,

fol. 15). De meme le nonce de Venise , Vallicellane, cod. G. 83, fol. 52;

le Iheatin de Naples, G. S3, fol. 39; celui de Paris, G. 79, fol. 1. Le
nonce de Prague declare : Scrissi a V. S. Illma con allri mii, chs havendo
fatto istanza a Vescovi e Prelati di quesla Nuntiatura per haver da loro

qualche osservazione sopra il Missale e Breviario romano ; da molti m'era

staia data intentions di dovermine far parte quanto prima. II che pero

fin' hora non e stato fatto da altri che da Mons'^<' Vescovo di Olmuzzo, dal

quale ho ricevuto e alligate annotazioni, etc. Di Praga a li i/ di Agosto 15SS

Arcivssc. di Bari (Vallicell., cod. G. 79, fol. 78). J'ai, en novembi-e 1890,

attire I'attention de M. le D' Joseph Schlecht, charge par la Gorres-
Gssellchaft de faire des cxtraits et des copies des rapports de la noncia-
ture aux archives papales , sur cette piece qui manque dans les archives;

j'ignore si depuis elle a ete publiee. Cf. encore le rapport du nonce de
Turin du 6 juin et du 18 juillet 1588 {cod. G. 79, fol. 19); puis le rapport

de I'eveque de Leon, en Espagne, du 5 juin 1589 {ibid., fol. 57), et celui

du nonce de Madrid des 20 aout et 25 octobre 1588 {ibid., fol. 47 et 55).
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pape Sixte-Quint a rintentioii de ramener le plus lot possible a

leur purete et a leur integrite primitives le Breviaire et le Mis-

sel. Les nonces et les eveques auront a coeur de cooperer selon

leurs moyens a la realisation de cette entreprise vraiment utile
;

pour cela ils prendront Tavis des hommes pieux et savants, sur

les desirs qui pourraient etre exprimes relativement a une ame-

lioration ou a des modifications a apporter au texte et aux rubriques

des editions romaines en question, et aussi sur les fautes, les

inexactitudes et les lacunes quils auraient pu y remarquer. »

Dans le courant de 1588 et I'annee suivante, les eveques et

les theologiens de Naples, Verceil, Asti, Leon, etc., les nonces

de Paris, Prague, Cracovie, Venise, Turin, Madrid, Lis-

bonne, etc., envoyerent leurs reponses accompag'nees de tres

nombreuses observations (critiques et desiderata). Quelques-

uns proposaient des modifications radicales, mais la plupart

resterent dans les bornes d'une critique tres mesuree. Les prin-

cipaux de ces desiderata furent pris en consideration sous Cle-

ment VIIL Les pieces regues se trouvent parmi les actes de la

Commission instituee par ce pape en 1592 et dans laquelle This-

torien de I'Eglise, Cesar Baronius, eut la part du lion.

Les manuscrits , les actes des archives et les actes consisto-

riaux de la Vaticane compulses jusqu'ici n'ont pu encore devoi-

ler ce que fit Sixte-Quint a la suite de cette correspondance.

Peut-etre un avenir prochain nous fournira-t-il des renseig-ne-

ments nouveaux a ce sujet. II ne dut cependant pas y avoir

grand' chose de fait, car au moment oil toutes les consultations

etaient arrivees, le pape etait deja au bord du tombeau. Toute-

fois, il semble resulter des actes de Gregoire XIV, dont nous

allons parler, que Sixte-Quint avait deja etabli une Commission

chargee des travaux preliminaires.

Urbain VII
,
premier successeur de Sixte , ne regna que treize

jours et ne put, par consequent, s'occuper de la correction du

Breviaire.

Mais Gregoire XIV, qui, il est vrai, ne fut que dix mois sur le

siege de Pierre (fin 1590 a automne de 1591), reprit Toeuvre

entamee et resolut de mener a bonne fin la revision ou la

reforme du Breviaire arretee de longue date. Le codex 6097
de la Vaticane (fol. 127 sq.) renferme les actes, malheureuse-

ment incomplets, de la Congregation formee dans ce but par



CHAPITRE VII 257

Gregoire , et qui se composait des memes membres que la Six-

tine*. Les sessions furent inaugurees le 25 avril 1591, dans le

palais du cardinal Gesualdo, et se tinrent regulierement , a des

intervalles plus ou moins rapproches, durant les mois de mai,

juin et juillet. Comme le codex a une lacune apres le rapport

surla session du 17 juillet, et qu'il y manque plusieurs feuillets,

on ne pent savoir jusqu'a quelle epoque durerent les travaux.

Ces actes paraissent etre demeures inconnus ; comme ils sont

importants a connaitre pour Thistoire du Breviaire , nous pen-

sons que les liturgistes nous sauront gre de les leur communi-

quer en note, a la fm du chapitre (note II).

La mort de Gregoire XIV suspendit les travaux de la Congre-

gation durant quelques mois, et, comme Innocent IX, son suc-

cesseur, ne regna que deux mois (|-30 decembre 1591), I'oeuvre

ne put reprendre une allure rapide que sous Clement VIII

( 1592-1605) ,
qui reorganisa la Commission.

NOTE I

Correction de la Vulgate.

Le travail entrepris de nouveau, sur Fordre de Sixte-Quint, d'une

edition corrigee du texte de la Vulgate est d'une particuliere impor-

tance pour le Breviaire. Le saint concile de Trente dans son decret :

De canonicis scripturis , avail declare authentique la Vulgata editio

latina; mais il avail en meme temps ajoute que le desir des Peres

etait de voir entreprendre une edition qui, par la purete du texte,

fut superieure a toutes celles qu'on possedait alors, et qu'on pour-

rait declarer authentique, en un mot, Tedition la plus correcte pos-

1 Apres que j'avais deja, eu 1890, fait des extraits de ce cod. Vatic. 6097

pour mcs travaux, M. le D' Ludwig- Schmitz, qui, a ma demande, exa-

mina encore une I'ois le codex en avril 1893, m'avertit tres aimablement
que les lacunes de nies copies ne pouvaient etre comblees par le codex,

puisque ce dernier est forme de fragments reunis ensemble sous Urbain VIII.

Fol. c on lit : Hunc libellum ex foliis volantibus, hahitis ex hereditate

loannis Baplistse Bandini, canonici S. Petri et olim correctoris hiblio-

thecse Vaticanae et secretarii Congregaiionis super reformatione Breviarii

sub Clemente VIII, collegi ego Felix Contelorius, eiusdem bibliolhecse

custos anno I6'2fi.

Br(5v., t. II. 17
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sible, quam emendatissima impressio^. Aussitot apres la quatrieme

session du concile on etablit k Trente une Commission de savants

pour la revision de la Vulgate; elle se mit a I'oeuvre avec ardeur

(1546). Toutefois, ainsi que le remarque Kaulen, on devait peu

attendre de ces efforts, parce que, si a Trente on ne manquait ni

d'energie ni de science, on manquait de manuscrits et d'anciennes

editions de la Vulgate. Pendant ce temps on n'etait point demeure

oisif a Rome, et, comme les travaux qu'on y avait entrepris sur

I'ordre du pape avangaient plus rapidement, Paul III y fit apporter

les materiaux recueillis par la Commission de Trente. Le futur car-

dinal Sirleto etait le membre le plus aclif de la Commission romaine.

Celle-ci pourtant fit peu de besogne durant les annees qui suivirent

immediatement. Le concile de Trente avait nettement fait entendre

au pape qu'il etait impossible de tout embrasser dans ces travaux et

en meme temps de les mener a bonne fin sans retard.

Le concile n'etait pas encore termine que Pie IV s'occupait deja

d'une edition authentique de la Vulgate. En 1560 il nommait une

Commission composee des cardinaux Jean Morone, Jean-Bernardin

Schotto, Antoine Amulius et Vitellus. Le protonotaire, plus tard car-

dinal Sirleto, pretait son concours d'erudit. On avait deja fait venir

le typographe Paul Manuce pour diriger Timpression ; mais la Com-
mission ne jugea pas le travail suffisamment mur et pret. On soumit

encore k une collation minutieuse le codex 4216 de la bibliotheque

vaticane {Biblia monasterii S. Crucis Fonlis Avellanse), et le codex

Carolinus de I'abbaye benedictine de Saint- Paul-hors-les-Murs. La

Commission se maintint sous Pie V et s'accrut encore de divers

membres : Sirleto (qui n'avait pas cesse de s'interesser a la question),

maintenant cardinal, puis les cardinaux Marc -Antoine Colonna,

Ludovic Madrucci, Antoine Caraffa et Jerome Souchier, On leur

adjoignit comme consulteurs : Eustache Locatelli, dominicain, plus

tard eveque de Reggio ; Thomas Manriquez , dominicain , maitre du

Sacre-Palais; Magister Paulinus, dominicain; Marianus Victor, plus

' Cf. a ce sujet et pour ce qui suit Kaulen, Geschichte der Vnlgata,

Mainz, 1868, p. 415 sq., 427 sq. ; Reusch, Zur Geschichte der Entstehumj

nnserer officiellen VuUjata, dans le Katholik, Mainz, 1860, p. 1 sq.

;

Ronsch, Itala uiul Vulgata, Leipzig, 1875, 3^ edit.; Ungarelli, Prolego-

mena ad Vercellone Varia^ lectiones Vulgatse latinse, t. i, Romae, 1860;

Vercellone, Dissertazioni accademiche , Romaj, 1864, n. in, iv, v et xiv,

p. 57 : Studj falti in Roma e mezzi usati per correggere la Biblia Vol-

gata; enfm aussi G. Schober, Explanatio critica editionis Breviarii ro-

mani, Ratisbonae, 1891, p. 51 sq., ou est parfaitement marquee rimpor-

tance de la revision de la Vulgate pour riiistoire et le texte du Brcviaire.

[M'J"" Lamy, plusieurs articles du Pretre, 17 mai 1900 et suivants.]
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tarcl eveque de Reate; puis le benedictin Eutibius Cordes, le carme
Jean de Rubeis, le jesuite Emmanuel Sa; Antoine Agelli, plus tard

eveque d'Acerno, et en outre un cistercien qui n'est pas plus expli-

citement designe, un second jesuite et deux pretres seculiers. En
vingt-six sessions, qui so tinrent du 28 avril au 7 decembre 1509, on
etablit le texte de la Genese et de TExode. Dans chaque session on
discutait les variantes de trois ou quatre chapitres et les doutes qui

pouvaient surgir relativement aux diverses legons; cbaque consulteur

apportait ses raisons, et si la cbose paraissait suffisammenL discutee,

on decidait a la pluralite des voix de la variante k adopter. Les tra-

vaux etaient lents mais serieux ; ils etaient loin encore d'etre entie-

rement acheves, lorsque mourut saint Pie V. Manriquez s'etait peu
de temps auparavant (avril 1571) adresse a Christophe Plantin et a

Timprimeur v^nitien Junte ; mais on dut se contenter de reimprimer

la Bible de Plantin de 1569, parce que Toeuvre de correction ne

devait etre acbevee qu'a une epoque indeterminee. Plantin mit a la

disposition de la Commission romaine les resultats recueillis pour

lui dans les manuscrits par la Faculte de Louvain et Lucas de

Bruges, et de la sortit la celebre edition des Plantins de 1573 ou
15741.

Sous Gregoire XIll (1572-1585), la Commission poursuivit ses tra-

vaux avec ardeur. Mais on dut les abandonner pour quelque temps,
afin de se consacrer a des occupations qui paraissaient plus urgentes :

au calendrier Julien et au Corpus iuris canonici. Ce ne fut pas la une
circonstance facheuse, car plus les travaux durerent et plus on se

convainquit de la difficulte de I'entreprise ; ce qui permit d'en etendre

les proportions. C'est ainsi que le cardinal Peretti (le futur pape

Sixte-Quint) proposa au Saint- Pere de donner tout d'abord une edi-

tion critique du texte grec des Septante, laquelle pourrait comme
base sure rendre de reels services pour la revision de la Vulgate.

Gregoire XllI (en 1578) adopta cette maniere de voir et chargea le

cardinal CarafFa de designer une Commission dans ce but. 11 choisit

les memes savants qui appartenaient a la Commission de la Vulgate,

et a ceux que nous avons indiques plus liaut vinrent sadjoindre ou

etaient deja venus s'adjoindre : le cardinal Lalius Landus , le cha-

noine Fulvius Orsini,le celebre Bellarmin, le Frangais Pierre Morin,

TEspagnol Valverde et I'Anglais Wilbelm Allen. Toutefois ce travail

ne fut acbeve que deux ans apres la mort de Gregoire XIII (1587),

1 Elle depend de la recension de Henten de 1547; mais olle renferme

de nombreuses notes critiques et des notes marij:inalcs. Cf. de Schrevel

,

Documents relatifs a la hiographie de FraiK^ois Lucas, Brufies (imprime

comme manuscrit), riclie recueil de lettres, de prefaces el de dedicaccs.
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et jusque-1^ les travaux pour la revision de la Vulgate n'avancerent

guere ^.

Une fois Tedition des Septante achevee, la Commission (des lors

appelee Sixtine) reprit regulierement ses sessions, dans le palais et

sous la presidence du cardinal CarafTa, Les couvents et les eglises

de Rome (Saint- Paul, les oratoriens, etc.) durent preter leurs ma-

nuscrits. Les autres couvents d'ltalie, sur I'ordre du pape, envoyerent

aussi leurs codices : le Mont-Cassin en envoya vingt-quatre, qui

etaient autant de variantes; les cisterciens du mont Amiato expe-

dierent le codex du vii^ siecle, Amialinus, de I'abbe Ceolfrid; les

benedictins de Florence collationnerent douze manuscrits dans les

bibliotheques de Toscane. On fit aussi venir de France, de Belgique,

d'Espagne et d'ailleurs des manuscrits ou des variantes resultant de

la comparaison tres attentive des meilleurs codices *. Les change-

ments au sujet desquels on etait tombe d'accord, furent ecrits en

marge d'un exemplaire de I'edition des Plantins de 1574, et le texte

corrige fut presents au pape au commencement de 1589. Sixte-Quint

revit encore une fois le tout par lui-meme, regla d'une fagon defini-

tive les passages qui etaient restes controverses, mais aussi il

changea de nouveau quelques-unes des lemons etablies auparavant,

parce qu'il trouvait mauvais qu'en de si nombreux passages on eut

laisse de cote le mot a mot de I'edition de Louvain-Anvers, si fort

appreciee par lui. Malgre les objections de Caraffa, Sixte-Quint

donna au typographe du Vatican, Aide Manuce, pour qu'il I'imprimat,

un exemplaire corrige par lui. L'augustin Angelo Rocca, plus tard

eveque de Tagaste, et le jesuite Frangois Tolet, plus tard cardinal,

furent charges de surveiller I'impression et la correction; cependant

le pape voulut encore une fois revoir lui-meme tous les feuillets

d'epreuve. Et neanmoins cette sollicitude n'empecha pas qu'il ne

restat plusieurs fautes. Sur ces enti'efaites , il langa la buUe JEternus

ille, datee du ler mars 1589, qui exposait le but et I'histoire de la

nouvelle edition, et qui montrait I'importance et I'autorite qu'il

voulait qu'on y attachat. L'edition etait entierement terminee en

juillet 1590; elle parut en trois volumes in-folio ^. Mais Sixte-Quint

' Dans le cod. Vatic. 6236 se trouvent des Expositiones et varies lectio-

nes et des propositions pour la correction des LXX et de la Vulgate, de
Lucas de Bruges.

2 On peut voir des details dans Kaulen, p. 446 sq., sur la methode sui-

vie pour trailer ces questions , sur les points de vue qui font decider du
choix des lemons, sur le recours aux passages des Peres. Le pape lui-

meme avait donne les idees directrices.

2 Certains ont cru k tort que Sixte-Quint avait public deux editions

differentes de la Bible latine. Kaulen, p. 448 sq., montre d'oii vient

I'erreur.
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mourut bientot apres, le 27 aout 1590. Lcs membres de la Commis-
sion, dont on avail fort neglige les travaux laborieux , etaient k bon

droit mecontents du texte de la Bible sixtine et des erreurs de la

preface. lis se donnerent toutes les peines pour sauvegarder leur

propre honneur, et aussi pour remedier aux defauts de Toeuvre*.

Grace a CarafTa, la vente de la Bible fut arretee, et en decembre 1590,

a I'avenement de Gregoire XIV ( Urbain VII n'avait regne que treize

jours), la Commission reprit les travaux de revision et de « super-

revision >) de la Bible sixtine. Lorsque Caraffa mourut en Janvier 1591,

Gregoire sollicita les conseils de Bellarmin
,
qui precisement reve-

nait de France '.

Par ses soins, une nouvelle Commission recemment formee se

reunit, le 7 fevrier 1591, sous la presidence et dans la maison du

vieux cardinal Colonna. Outre ceux que nous avons deja nommes,
prirent part aux travaux les cardinaux Valiere, Ruvere, Sarnane, le

jeune Colonna et Frederic Borromee. Parmi les consulteurs se trou-

vaient Teveque Pierre Ridolfi, Fabbe Andre Salvener, Henri Graf,

professeur a Louvain, et les jesuites dej^ nommes : Bellarmin et

Tolet, le theatin Agelli et Landus, Valverde, Morin , Rocca. Durant

Fete, Colonna transporta la Commission dans sa villa de Zagarola

,

ou elle put travailler sans trouble. Gregoire XIV mourut le 15 oc-

tobre 1591, et son successeur. Innocent IX, le 30 decembre de la

meme annee; on put esperer que les travaux prendraient fin sous

Clement VIII (elu le 30 Janvier 1592). Comme la methode observee

jusque-la paraissait trop lente h Clement VIII, il chargea de toute

Faffaire les cardinaux Valiere et Frederic Borromee, et le j^suite

F"rangois Tolet. Ce dernier eut la besogne principale; il parcourut en

sept mois toute la Bible de Sixte- Quint et la collationna avec les

plus anciens manuscrits et les textes originaux de la polyglotte de

Ximenes. II plaga les corrections en marge du texte; et le tout fut

encore revu par Rocca, eveque de Tagaste et sacristain du pape

pour Saint-Pierre, et par les cardinaux, et Fimpression fut dirigee

et surveillee chez Aide Manuce le jeune, par Tolet et Rocca. La

nouvelle edition parut, semblable exterieurement a Fedition sixtine,

en un format in -folio, a la fin de 1592, sous le titre de Bihlia sacra

Vulgatse edilionis, Sixli V, Pontificis Max., iussu recognita et edi-

' Cf. a ce sujet Kaulen, p. 453 sq., qui indique les donnees permettant

de juger ces fails. L'inlervealion fautive de Sixle y est tres bien exposee.

Kaulen montre qu'un appcl k rinfaillibilile promise au successeur de

Pierre dans les malieres de foi n'a pas sa place ici. P. 459 sent donnes des

examples des faules comniises.
* Le rapport de Bellarmin se Irouve dans Kaulen, p. 461 sq.
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ta '. La splendide edition renfermaitj helas! encore plus de deux cents

fautes d'impression et se distinguait par la de la sixtine a son preju-

dice. L'edilion in-4°, de 1593, sortie des presses vaticanes et dirigee

par Aide Manuce, ne corrigea qu'une partie des fautes et en intro-

duisit de nouvelles, si bien qu'elle n'est pas plus correcte que la

premiere. Enfin, en 1598, apres la mort d'Alde, parut dans le format

petit in-4o une edition corrigee. Elle n'etait pas entierement exempte

de fautes, niais elle avait a la fin de tres bons Indices correctorii,

ovi se trouvaient corrigees non seulement les fautes d'imprimerie

,

mais aussi les variantes^. Ce ne furent pas les typographes qui, de

leur propre initiative, dresserent cette liste des fautes d'impression,

ils obeirent k un ordre des autorites ecclesiastiques. Le texte de

Tedition de 1598 ainsi corrige forme la recension du texte de la Vul-

gate , definitivement arretee , du moins par I'Eglise. Conformement

a la bulle de Clement VIII de 1592, imprimee en tete du livre, les

textes liturgiques et les editions de la Bible, les traites theologiques

et les discussions, etc., etc., doivent se modeler sur elle comme sur

un type officiel, et il en est ainsi aujourd'hui encore. En consequence,

les imprimeurs sont tenus de prendre comme type des nouvelles

editions des saintes Ecritures Fedition vaticane de 1598.

* Le nom de Clement VIII semble n'avoir ete ajoute que dans rcdition

de 1641 (Vercellone, Var. led., p. lxxu, n. 1).

2 Par exemple, loquehar in au lieu de de testimoniis tuis (ps. cxvni, 46),

et suhter au lieu de super quercum (Gen., xxxv, 8). [Le premier cor-

rectorium est pour redilion princeps de 1592; il contient soixante et une

correclions, mais il y a beaucoup plus de fautes typographiques que cela.

Vercellone , dans I'edition qu'il a donnee a Rome en 1861 , en compte
environ quatre cents. Le second correctorium est pour Tcdition de 1593

et contient quatre-vingt-une corrections ; le troisieme se rapporte k I'edi-

tion meme de 1598. Les corrections de la premiere edition sont de Rocca,

celles de la seconde et sans doute aussi de la troisieme sont de Tolet. 11

est cependant reste, malgre tous ces soins , dans les trois editions,

quelques coquilles marquantes (Mar Lamy, Le Pretre, 11« annee , t. xvi

,

n. 8, 21 juin 1900, p. 234).]
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NOTE II

Actes de la Commission de Gregoire XIV.

Cod. Vatic. 6097, fol. 127-147, Acta Congregatinnis pro purgando

Dreviario sub Gregorio XIV :

SSmus D. N. Gregorius XIV emendationem Breviarii romani,

quam Xystus V, cius prsedecessor, aggressus fuerat et morte prse-

ventus absolvere iiequiverat, continuandam esse decrevit. Cumque
scirct huic tunc negotio proefectuni fuisse lUmuni et Revm cardi-

nalem Gesualdum, iterum eius rei curam omnem ei demandavit

suajque intentionis et voluntatis esse declaravit, ut in lectionibus

Sanctorum et aliis quibusque rebus ea solum mutentur, quae nuUo

pacto sustineri possunt. At quae satis bene digesta noscuntur, non

ulterius laborandum, ut ampliora et perfectiora reddantur; cum
importunaj novitales hoc prsesertim tempore nihil expcdire nullam-

que prorsus utilitatem vel commodum Ecclesife Dei afferre posse

videantur.

Ad eam rem iam primum delecti fuerant eruditi aliquot viri,

sacrarum rerum periti et ecclesiasticis ritibus instructi, ut totum

Breviarium diligenter examinarent, et quid in singulis rebus statuen-

dum videretur, maturo iudicio consulerent. Quorum heec sunt

nomina. — Malheureusement il y a ici une lacune et les noms ne

sont pas donues.

Eos igitur D. Cardinalis ad se convocavit die 25 Aprilis 1591 ac

mandatum et volunlatem Sanctissimi illis exposuit ; et simul inter-

missum opus resumentes, invocata prius de more Sancti Spiritus

gratia , hsec decreverunt.

Primum , ut in Communibus Sanctorum addantur lectiones in II et

III Noct. pro sex vel septem diebus, ut propria? ecclesise celebrantes

festum patroni et titularis cum octavis, si non habent lectiones pro-

prias de gestis illius Sancti, a Sede apostolica approbatas, possint

legere lectiones de Communi in singulis diebus octava?. Item ut

diversae annotationes et correctiones hymnorum a multis allatse

transmittantur per manus et Domini considerent, qua3 recipi debeant

et ad Congrcgationem referant.

Item commiserunt mihi, ut cum Rev. D. Vincentio, clerico regu-

lari S. Silvestri, rubricas generates Breviarii et propriis locis positas

examinemus , erroresque in iis deprehensos adnotemus; modum et

rationem excogitantes, qua contrarite et inter se pugnantes conci-
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liari; perplexse, obscurse et ambiguse planius explicari; imperfectse et

mutila? suppleri et superfluse resecari possint; ac demum illas in

meliorem et faciliorem ordinem redigere atque disponere curemus.

Quae omnia postea Congregationi discutienda proponantur.

Die 2 Mali.

Domini decreverunt sumendum esse initium a principio Sanctuarii

et iterum conferenda, quae in aliquibus lectionibus mutala et addila

erant.

In 1 lectione sancti Andrese putaverunt retinenda esse vei^ba ilia

natu maior Epiphanii testimonio innixi, qui id expresse adfirmat,

Hseres. 51. Et scriptores alii, qui contrarium sentiunt, omnes illo

sunt posteriores.

In 6 lectione nomen Constantini in Constantii mutarunt , sequentes

auctoritatem Hieronymi in Chronico, Nicephorum lib. X, c. xi

,

Theodor. Lector, lib. II. CoUectan. , Adonem Viennen. Chron. et

Metaphr. in Actis Artemii die 23 Octobris. Quamvis idem Hierony-

mus alibi sub Constantino id factum dicat.

Die 16 Maii.

Iterum perpendentes bistoriam S. Andrese et diligentiori studio

nonnulla discutientes ad tollendas controversias, tutius esse iudica-

runt debere verba ilia natu maior, cum solius Epiphanii testimonio

nitantur, et contrarium asserunt Chrysost. in Serm. de S. Andrea

apud Metaphr., Beda et S. Thom. in lo. c. i, Gloss, ord. et

interlin. ibid., Euthym, in c. x Matth. et alii recentiores, et

legendum frater Simonis Petri.

In 6 lectione vei'ba ilia quse omnia presbyteri et diaconi Achaise et

cet. retinenda esse censuerunt, cum multum faciant ad confirman-

dam eius historiae certitudinem ac per hoc ad laudem et gloriam

S. Andreae...

In eadem lectione de Constantino vel Constanlio re diligentius

examinata sententiam mutaverunt et ad tollendas omnes difficultates

decreverunt utrumque esse delendum, et nomen Constantini et Con-

stantii. Nam Hieronymus in Chron. ossa Andrese et Lucae anno xxiii

Constantii Constantinopolim translata esse scribit : et contra Vigi-

lantius id sub Constantino Magno factum refert; itidemquc in Catal.

script, eccl. in Luca anno xx eiusdem Constantini, quod tamen non

videtur varum. Apparet enim ex eiusdem Hieronymi Chron. ipsum

Constantinum anno xxv sui imperii ad Byzantium exornandum se

applicuisse, quod si ita est, non potuit anno xx illuc transferre
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Apostolorum ossa. Et forse librarii erratum est, cum prsesertim in

aliis libris legatur Constantii, quod magis conveniret cum eo, quod

scribit in Chron. Quod quidem licet verius videatur et a Nicephoro

et aliis comprobetur, tamen, quia Constantius fuit haereticus et ob id

non meretur, ut honorifica de eo fiat mentio , sicuti esset hoc loco

,

si diceretur Constanlio imperatore translata esse Andrea; ossa, quod

ipso (fol. 128) auctore factum intellegeretur : idcirco melius visum

est utrumque delere. In cadem pro Malphim legatur Amalphim; sunt

enim diversae urbes.

De S. Nicolao episcopo :

In 4 lectione in principio dcleatur verbum steriles, cum non

constet parentes eius steriles fuisse, immo potius eos divino consilio

hunc filium suscepisse nonnulli asserunt (suivent les passages pro-

bants de Leon Justinien et de Methodius). Initium ergo lectionis sic

restituatur : Nicolaus Palarae in Lycia illustri loco el piis parenlibus

nalus esl.

Et paulo post deleatur verbum nutricis, cum non satis constat

materne an nutrix lac ei dederit. Methodius enim scribit lac a matre

eum suxisse , Metaphr. vero a nutrice.

Et similiter deleatur verbum adolescens , nam ex eodem Meta-

phraste coUigitur eum iam tum fuisse adultae ajtatis
,
quando paren-

tibus est orbatus; immo et in sacerdotem ordinatum.

In lectione 5, ubi dicitur qua in peregrinatione naveni conscen-

dens, legatur : dum navi veheretur. Non enim prsedixit futuram tem-

pestatem, antequam navim conscenderet, sed cum iam longe dista-

rent a portu, unde sereno cselo discesserant.

Item, quod in eadem legitur, Dei adrnonilu dicatur Dei voluntate.

Nam licet de cselo admonitus fuerit, ut solitudinem desereret atque

ad salutem hominum propagandam se conferret, tamen ex Metaphr.

habemus ilium, cum Myram venit, nescisse, quo iret.

Ibidem Myream legendum Myram et sic semper. Ita enim habent

Strabo et Ptolomteus.

Paulo post, ubi legitur : Itaque in ea deliberatione divinitus admo-

niti sunt, ut eum eligerent
,
qui Nicolaus nomine postridie mane

prijnus in ecclesiam ingrederelur, sic restituatur : qui poslridie mane

primus in ecclesiam ingrederelur, ei auleni Nicolao nomen esse. Sic

enim habent vitee illius scriptores.

Die 30 Mali et 6 et 21 Junii.

In 4 lectione S. Nicolai, cum scriptores vitae illius non dicant

expressis verbis (fol. 128^), quod eam consuetudinem ieiunandi 4 et 6



266 HISTOIRE DU BREVIAIRE

feria, quam infans divino quodam miraculo sibi imposuerat, in reli-

qua deinde vita tenuerit, Domini censuerunt earn sententiam ita

moderandam esse, ut post verba ilia quam ieiunil consuetudinem

addantur : inter ceteras abstinenfiae exercitaiiones , et sequitur : in

reliqua vita semper tenuit [suivent les raisons).

In lectione 5 addi voluerunt miraculum suscitati nautse eodem
tempore

,
quo tempestatem maris sedavit. Est enim magis insigne et

admirandum suscitare mortuum quam tumentes fluctus componere.

Adde quod, si id prsetermittatur, poterit quis suspicari, an verum
sit, cum ita coniunctum sit in eadem facti narratione, ut alteram ab

altero disiungi non posse videatur, nisi de eius veritate dubitetur.

Post illud ig'iiuv mirabilifer sedavit addatur : ium nautam ex antemna

collapsum atqiie examinatum ad vitam revocavit. Unde cum do-

mum, etc.

In 6 lectione licet in rebus, quae describuntur, non servetur ordo

et series temporum, quibus gesta sunt; tamen Domini dixerunt de

hoc nihil curandum nee propterea aliquid mutandum. Nam lectiones

sanctorum in Breviario non ponuntur ut Integra historia actionum

alicuius sancti, sed sunt veluti encomium quoddam, in quo tanguntur

ea solum, quae digniora videntur et quae magis ad sedificationem et

instructionem legentium conferant; eaque eo ordine, qui breviorem

et faciliorem narrationem reddat ac res eiusdem generis simul

iungat; sicuti est hoc loco, ubi, cum paucis verbis dicatur Nicolaum

omni cura sublevasse viduas et orphanos , subiungit tamquam rem
eiusdem argumenti

,
quod sublevavit etiani tres tribunos per calum-

niam condemnatos.

Quod autem hi tres tribuni ab aliis dicantur Constantini legati,

Domini responderunt utrumque verum esse ; nam et erant tribuni

militum (Method, principes militiae eos appellat) et a Constantino

missi fuerunt legati ad componendos tumultus eo tempore in Phrygia

exortos.

De eius morte, quamvis ex Metaphraste et Methodio non habeantur

expressa omnia
,
quae hie dicuntur, tamen , cum iidem haec ipsa ita

innuere videantur, ut ex eorum verbis facile elici possint... visum

est Congregationi ea retineri debere , cum etiam pietati ac devotion!

maxime faveant, hac tamen moderatione adhibita, ut sic legatur :

Inde reversus ad episcopatum, plenus dierum, honorum, instante

iam nocte (fol. 129), suspiciens in caelum, cum angelos sibi occur-

rentes intueretur, illo psalmo pronuntiato : In te, Domine, spe-

ravi, etc., in caelestem patriam migravil, cuius corpus Barium in

Apuliam translatum magna fidelium frequentia celebratur. Omiltitur

autem dies et annus mortis eius, quia de utroque nihil certum babe-
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mus. De anno nihil prorsus affirmari potest, de die reperilur, quod

IV Id. Decembres facta fuit soUomnis dedicatio tenipli cuiusdam in

eius honorem, ob quam postea introducta fuit eodem die memoria

anniversaria eius depositionis, quam tamen hac die contigisse nuUibi

legitur. Eorum loco substituta est mentio de translatione corporis

eius Barium in Apulia, quo loco summa celebritate asservatur in

Basilica magniflcentissime exstructa, quae quotidie ab iiigenti mulli-

tudine peregrinorum frequentatur.

De nomine Constantini vel Constantii in 6 leclione S. Andreae iam

iterum et tertio disceptatum fuit. Et licet alias aliud resolutum fuerit,

tamen, cum D. Cardinalis consuluerit super hoc S. D. N., isque sibi

placere dixerit, ut Constantini nomen retineretur, Domini tamquam

obedientias Olii voluntati pontificis adherentes, libenter in eamdem
sentcntiam venerunt, ut hoc loco et in 61ectione S. Lucse die 18 Oct.

retineatur nomen Constantini {siiiveiit les raisons).

Die A lulii.

Examinatae sunt lectiones S. Ambrosii et in iis hajc pauca mutave-

runt : in 4 lect., ibi de repenfe puero AmLrosium episcopum excla-

mante, legatur : infante ex Paulino in vita Ambrosii.

In 6 lectione in principio de legatione ad Maximum addalur iterum

ex Ep. 56 ipsius Ambrosii, et locus ita legatur : Ad Maximum, eius

interfectorem, iterum legatus profectus est eumque (fol. 129^) a com-

munionis consortia segregavit admonens, ut effusi sanguinis domini

sui ageret pcenitentiam , ut sic eiusdem Paulinii verba quam fieri

potest retineantur.

In fine deleantur verba ilia de anno mortis Ambrosii, quae errorem

continent. Et quamvis satis certum sit eum obiisse anno cccxcvii

sive cccxcviii , tamen , cum hoc parum referat , si ponatur vel non

,

melius visum est, ut tollatur, cum preesertim in plerisque aliis san-

ctorum lectionibus non possit apponi, quo anno in caelum migrave-

rint, vel quia prorsus ignoretur, vel quia valde ambiguum sit apud

scriptores.

Die 701 (?) lulii.

In S. Melchiade Papa censuerunt retinendum esse nomen martj^ris

(licet ipse obierit tempore Constantini, qui christianis etiam fovebat,

antequam esset baptizatus), in hoc sequentes antiquissimam Ecclesiae

traditionem
,
quae in omnibus velustis Breviariis , Missalibus et Mar-

tyrologiis habetur ; et quia ipse (ut testatur Eusebius et Damasus)

obiit sub Maxentio, qui Romoe tyrannidem exercebat, cum in Galliis
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adhuc degeret Constantinus
,
quo tempore non inverisimile est eum

passum fuisse, quamvis de hoc nullum expressura testimonium

habemus, vel quia saltern multa passus legitur in prsecedentibus per-

secutionibus.

In 4 lectione S. Damasi retineatur, quod ipse indixerit et con-

firmaverit concilium Constantinop. atque id preecipue auctoritate

vetustorum codd. Bas. S. Petri et S. Marise Maioris et S. Marise de

Oratorio, qui olim fuerat Ach. Statii : in quibus expresse habetur

eius prsecepto et auctoritate illud fuisse celebratum. Quamvis etiam

non desint aliae probationes. Et similiter retineatur, quod idem con-

demnaverit Ariminense concilium his verbis additis, ut sic legatur :

Idem Aj'iininenseiti conventuni, iam antea ah apostolica Sede reiectum,

rursus condemnavit.

In 6 lectione. Poenam talionis delendam censuerunt, cum res

ambigua sit et nitatur fundamento suspecto, nempe epist. ilia nomine

Damasi ad episcopos africanos, et a nullo vetere scriptore compro-

betur nee de ea exstet antiqua traditio et solum in hoc ultimo Bre-

viario romano posita sit : ac preeterea Julius Papa ante eum idem

decreverit.

Et deleri similiter voluerunt, quod ipse instituerit, ut psalmi ab

alternis canerentur; et confessio missee exordium esset, qua haec

apud veteres auctores non reperiuntur. Solus Martinus Polonus a

Damaso institutum esse dicit, ut chori in duas partes divisi alterna-

tim cantarent. Quod Sigebertus a Flaviano et Diodoi'o in ecclesia

Antiochena (il manque evidemment une feuille).

Fol. 130. Dom. in Quinquages. lect. 5 : ita etiam proponenda

merita, Ambrosius habet /)ra3mia.

Ultima pars eiusdem lectionis coniungenda est cum initio sequentis

hoc modo : Hoc autem, quod pro magna inter septem sapientum dicta

celebratur : Seguere Deum, perfecit Abraham; factoque prsevenit

dicta sapientum et secutus Deum exivit de terra sua. Sic est apud

Ambrosium, nee video cur hsec disiuncta sint. Lectio 6 incipiet :

Sed guia antea, etc.

Jusqu'aufol. 134 inclusiv. suivent de petites corrections analogues

ou des projets de corrections.

Fol. 135. A la Messe, le choeur ne chantera que trois fois VAgnus

Dei, et cela avant la Communion.
Fol. 136. Supplique au pape , ainsi congue :

« In festo Cathedrae S. Petri legitur collecta heec : Deus, qui B.

Petro Apostolo tuo collatis clavibus regni caelestis anijnas ligandi

atque solvendi pontificium tradidisti, etc. Dans tons les vieux livres

et manuscrits, le mot animas manque, seul « unus S. Gregorii sacra-
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menlorum liber antiquus bibliothecse VaticanjB » I'a : « Quare ill™'

Domini Cardd. Congregationis Breviarii magis probarent, ut vox ilia

omitteretur, si id S'' Vestra; placeret, cuius iudicio et arbitrio ut alia

omnia hoc etiam decernendum subiciunt. »

Fol. 137-138. De festo et officio S. loachim
,
parentis B""« Virginis

genitr. Dei Marise , in calendarium romanum reponendo.

Fol. 139-145, Qusedam maiore consideratione digna in Breviario

reformato, pra3sertim in lectionibus Sanctorum.

P'ol. 146-147. Notata in rom. Breviario novissimaeeditionis Fr. Thom.
Maliensa, O. P. (note une foule de contradictions du Breviaire avec les

Annales ecclesiastici).
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CORRECTION ET ENRICHISSEMENT

DU BREVIAIRE ROMAIN SOUS CLEMENT VIII

(1592-1605)

Commission de Clement VIII. — Le cardinal Hippolyte

Aldobrandini s'etait depuis longtemps deja signale par son zele

pour la restauration des affaires de I'Eglise. Une fois monte sur

le siege de Pierre, il poursuivit avec succes et honneur, durant

les treize ans de son pontifical, I'oeuvre de la reforme liturgique.

II s'obtint des litres a la reconnaissance en faisant paraitre les

editions aulhentiques de la Vulgate (1592, 1593, 1598), du

Martyrologe (1598), du Pontifical (1596), du Ceremonial des

eveques (1600) et du Missel remain (1604) ; il s'illustra en fai-

sant achever la revision du Breviaire commencee depuis

qualre ans et en en publiant une nouvelle edition authentique

et corrigee. II donnait en meme temps le chapeau de cardinal

aux savants Tolet (bien qu'il ne fit pas partie de la Commis-

sion du Breviaire), Baronius, Bellarmin, Silvio Antoniano , Ga-

vanti, barnabite ou clerc regulier de Saint -Paul de !Milan, ses

principaux collaborateurs. La Commission du Breviaire inslitiiee

par Clement VIII comprenait, outre ceux que nous avons nom-

mes, les membres suivanls : Ludovicus Turrianus (de Torres),

archeveque de Montreal [Montis recalls), plus tard cardinal;

Jean-Baptisle Bandini, chanoine de Saint-Pierre, qui remplit les

fonctions de secretaire ; Michel Ghisleri, theatin^

1 Oil ne pouvait sans doute reunir des noms plus imposants et mettre

les rites sacres sous la sauvegarde d'hommes plus recommandables par

leur science et leur piete (D. Gueranger, Inst, liturg., !''<' edit., t. i,

p. 488). Les actes et les travaux de la Commission sont traites avec le

plus grand detail
;
presque chaque mot des decisions , des resolutions , des

motions, et en particulier celles de Baronius, est discute par le D"" Anton
Bergel , dans la Zeitschrift fiir k.ithol. Theologie, Innsbruck , 1884 , t. vni :

Die Emendation des romischen Breviers unter Clemens VIII, en particu-
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La tache de la Commission consistait, et a rediger des rap-

ports critiques relativement a la revision du Breviaire mise

en projet cinq ans auparavant et deja entreprise par deux ou

trois papes , et a examiner, au point de vue de leur valeur

et du parti qu'on en pourrait tirer, Ics remarques et les avis

formules au dehors, a emettre des propositions qui seraient sou-

mises au Saint-Pere. Les Adnolaliones ou remarques, provenant

de la Sorbonne , des savants d'Allemagne , de Pologne , de Savoie

,

de Naples, de Venise, d'Espagne (parmi ceux de ce dernier

pays la Faculte de Salamanque, representee par Leo Castrius),

d'ltalie, tels que Curtius Franco, Silvio Antoniano [Anim-

adversiones in hymnos), Julius Cardulus, Marcellus Franco-

lini, Franciscus Bordini, Ciacomo, Spina et Gaetan et le thea-

tin Antonio, enfin Baronius et Bellarmin , furent soumises au

cardinal Baronius et a Marcellus Francolini , son collaborateur.

Ces deux savants devaient en composer un compte rendu pour

les seances de la Cong-regation et de la Commission [accio veda-

no... e lo referiscano poi in Congregaiione). Le texte de ce

compte rendu ecrit par Baronius, et qui fut lu dans la seance de

la Commission du 10 septembre 1592, a ete public il y a

quelques annees'.

Dessein de Baronius. — Dans ce rapport, Baronius dit qu'il a

examine toutes les remarques, les avis et les critiques et quen
consequence il a change dans le Breviaire tout ce qui ne pouvait

pas se justilier. II propose d'autres modifications et remarque

simplement qu'il n'a guere ajoute au texte, il s'est plutot, dit-il,

applique a biffer ce qui etait de mauvais gout. Toutefois, comme
son travail doit subir la censure et que Taffaire court risque

d'etre trainee en longueur a cause de la multitude des censeurs,

il propose a Sa Saintete de designer un des cardinaux de la Con-

gregation des Rites qui , avec le concours de deux ou trois

savants et en quelques jours d'un travail assidu, pourra exami-

ner la question et la mettre en etat d'etre jugee. « En eflfet,

lier de la p. 293 k 343. Malheureusement Bergel n'a pas vu que les avis

venus de I'etrang^er sont dates de i580 et sq., et que la Commission de
Clement n'a fait que conlinuer les travaux de Sixte- Quint et de Gre-
groire XIV. Aux sources utilisees et indiquees par Bergel

(
codices de la

Vallicellana), on pent ajouter les codd. Vatic. 6096 et 6097, et les codd.
Vatic. 6 236, 6242 (qui contient les travaux de Bandini), 6308 et 6957.

1 Par Bergel, op. cil., p. 295.
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poursuit-il, j'ai joint partout les raisons des changements que je

propose, et je me tiendrai pret a donner moi-meme les explica-

tions necessaires pour les cas contestes. »

Tout le projet pourrait etre ensuite, selon lui
,
presente a la

Congregation des Rites, et, lorsque celle-ci aurait porte son

jugement, le Saint-Pere donnerait la decision definitive. Pour

rendre possibles les ameliorations ordonnees par Sa Saintete,

I'idee fut emise d'imprimer un petit livre qui contiendrait les

offices nouveaux, composes ou approuves par Sixte-Quint, les

legons pour les octaves des fetes de saints [de communi, octa-

varum), enfin toutes les corrections du Breviaire avec un court

index qui serait une table des Errata ou des Corrigenda. De la

sorte chacun pourrait corriger soi-meme dans son Breviaire les

passages en question, et les pretres pauvres ne seraient pas obli-

ges de se procurer a nouveaux frais le Breviaire entier.

Baronius approuve ce dernier projet, mais seulement pour les

offices recents de la Conception, de la Visitation et de la Pre-

sentation non encore imprimes et pour I'Octavaire. Mais il ne

trouve pas la proposition acceptable en ce qui concerne le Cor-

rectorium. Ce serait etaler aux yeux de tous, et particulierement

aux yeux des ennemis de I'Eglise, les erreurs et les defauts

qu'on avait laisses si longtemps dans le Breviaire , ce qui ne

manquerait pas de causer un scandale et d'attirer le blame sur

les auteurs du nouveau Breviaire. II pense qu'il est preferable

de preparer une nouvelle edition qui contiendrait toutes les

ameliorations et tous les changements approuves. On ne con-

traindrait pourtant personne a acheter tout de suite ce Bre-

viaire, pour ne pas imposer une nouvelle charge aux pretres

pauvres et aux religieux. L'achat en serait laisse libre pour cha-

cun ; mais lorsqu'on acheterait un nouveau Breviaire, on serait

tenu de se procurer le texte corrige. De cette fagon, on attein-

drait le but vise en quelques annees, sans bruit et sans eclat. II

vaut mieux , en elTet, supporter quelque temps encore des

erreurs et des imperfections que d'exposer aux risques d'un

blame la memoire des predecesseurs , notamment celle du pape

Pie V, \q primarius auctor novi Breviarii.

Sa Saintete pourrait faire preceder la nouvelle edition du Bre-

viaire d'une buUe, dans laquelle seraient exposees les raisons

des corrections et de la nouvelle edition. Parmi ces raisons trois
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sont particulierement a noter : a) II y a de nouveaux offices qui

ne sont pas encore a leur place
; p) II faut des octaves de saints

pour ceux qui doivent celebrer les octaves de leurs patrons;

y) quorumdam temerilas
,
qui propria auctoritate in Brevia-

rium inseraerant nonnulla falsa vel incerta, ut perspiciium est

ex lecUonihus de S. Alexia et aliis
,
qua occasione correcta sunt

et alia qusedam, quse vel (ypographorum vel aliorum (!) negle-

gentia irrepserant *

.

Questions prealables. — Quelques questions prealables furent re-

soluesdans la session du lOseptembre 1 592, dont nous avonsparle.

La suppression de Toffice des vigiles de plusieurs fetes princi-

pales etabli par Pie V et des offices de la Dedicace des basiliques

(9 et 18 novembre) fut mise en question; on se decida pour leur

maintien, mais on reverrait et au besoin on corrigerait les legons

et oraisons des derniers. On trancha par la negative la question

de savoir si les nouveaux offices doubles et Toffice du dimanche

ne pourraient etre abreges : nihil breviandum ; les lemons des

fetes en question seraient simplement soumises a la revi-

sion et a des corrections eventuelles. Les consulteurs avaient

ensuite propose Tintroduction d'un Octavaire ou recueil de

legons pour les octaves des saints ; les cardinaux avaient donne

leur avis et croyaient que Toffice du Gommun, tel qu'il etait

jusque-la au Breviaire, pouvait suffire. Le pape se pronon^a

pour la premiere opinion-.

Dans le cours des sessions et des travaux , on demeura d'ac-

cord sur ce point que Ton ferait le moins de changements pos-

sible [ut quam minima mutatio fieret). Pour les hymnes
qui, pour le gout du temps, renfermaient beaueoup d'incorrec-

tions au point de vue du metre [scatent errorihus syllaharum)

et pour lesquelles le cardinal Silvio Antoniano avait propose

une foule de corrections, on se borna a quelques legers change-

ments^; mais on ajouta deux nouvelles hymnes : Fortem virili

' Bergel, op. cit., p. 296.

2 Et sanctissiinus Dominus noster iussit omnino conficere lectiones,

quihus confectis dixit se illas velle videre ac matiirius deliherare (Bcrgel,

op. cit., p. 300).
3 Quse videbantiir errata librariorum, vel quse poteranl unius litlerse

vel syllabse mutatione reslilui, ac prsesertim in fiymnis Ambrosii el Pru-
dentii, quos non est credibile cum erroribus ab initio fuisse compositos

(Vallicell., cod. G. 83, fol. 110 sq. Bergel , op. cit., p. 297). Ce ne fut

Brev., t. II. -18
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pectore, de Silvio Antoniano, pour I'office des saiiites Femmes
nouvellement forme, et : Pater superni luminis , du cardinal

Bellarmin, pour la fete de sainte Marie-Magdeleine. On corrigea

davantage les leQons ; dans les antiennes, repons et autres petites

pieces, on crut ne devoir modifier que quelques points quse sine

offensione tolerari non poterant. (Voir la note : Correction des

legons, a la fin du chapilre.)

Bien que tons les points qui eussent eu besoin de reforme

n'aient pas ete corriges , on n'en doit pas moins savoir gre a

Baronius de ses efforts. L'exemple qu'il donna fit formuler

un principe d'une grande importance , a savoir que le Breviaire

remain est perfectible. Et c'est ce qui fait que Clement VIII,

dans sa bulle Cum in Ecclesia du 10 mai 1602, n'emploie plus

les expressions strictement prohibitives de la bulle Quod a nobis

de 1568. Dans la suite, les papes Urbain VIII, Benoit XIV,

Leon XIII , ont agi dans ce sens ; et si Benoit XIV ne I'a pas

exprime sans ambages, il a du moins donne clairement a

entendre que les lemons historiques du Breviaire ou les legendes

pouvaient renfermer quelques erreurs, qu'une edition de I'ave-

nir pourrait ecarter ou rectifier.

Corrections apportees aux rubriques. — A un autre point de

vue encore, le pontificat de Clement VIII fut fecond en resultats

pour rhistoire du Breviaire. On modifia plusieurs parties des

rubriques generales, on les corrigea, on les ramena a une forme

plus appropriee; dans le Commun des saints, on crea, comme
nous I'avons vu tout a Theure, un Commun des saintes Femmes.

On eleva le rite de nombreuses fetes amoindries par Pie V et

on introduisit quelques nouvelles fetes, ce qui fit etablir une

nouvelle distinction parmi les doubles. Pie V n'avait admis au-

dessus des simples et des semidoubles que trois sortes de fetes

doubles : a) de premiere classe
; (3) de seconde classe

; y) doubles

per annum ou simplement doubles. Clement VIII fixa une qua-

trieme categorie, qui prit rang entre p et y : les doubles majeurs

[duplicia maiora, duplex maius). La fete de I'lnvention de la

qu'apres un long examen et de long-ues deliberations des cardinaux Bel-

larmin et Silvio Antoniano que I'Octavaire compose par Gavanti put
parailre en 1624, sous Urbain VIII, avec I'approbation de la Congregation
des Rites. La derniere et la plus complete des editions authentiques de
I'Octavaire est, k ma connaissance , celle de Pustet, k Ratisbonne (1883).
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sainte Croix devint double de seconde classe. Au rite double

majeur furent elevees les fetes de la Transfig-uration, de TExalta-

tion, de la Visitation, de sainte Marie des Neiges, de la Presen-

tation, de la Conception, de I'apparition de saint Michel, des

deux chaires de saint Pierre, de saint Pierre aux Liens, de la

conversion de saint Paul , de saint Jean devant la porte Latine

,

de saint Barnabe. Au rite semidouble, les fetes jusque-la

simples : des saints Timothee, Polycarpe, Neree, Achillee et Pan-

crace avec addition de sainte Domitille ; Greg-oire le Thauma-
turg-e. Parcontre, saint Pierre martyr, saint Antoine de Padoue,

saint Janvier et ses compagnons et saint Nicolas de Tolentino

descendirent du rang de double a celui de semidouble. Puis une
serie de fetes on d'offices nouveaux furent etendus a toute

TEglise, et deux d'entre eux des 1595, ceux de saint Romuald
(7 fevrier) et de saint Stanislas, eveque et martyr (7 mai), avec

rite semidouble. Plus tard, on ajouta encore les simples sui-

vants : saint Lucius, pape (9 mars), sainte Catherine de Sienna

(28 avril), saint Jean Gualbert, fondateur des Benedictins de

Vallombreuse (12 juillet), saint Eusebe, eveque et martyr

(I5decembre*). La fete des stigmates de saint Frangois, creee par

Sixte V, fut supprimee-.

Clement VIII avail donne I'impulsion au mouvement qui ten-

dait a mettre de plus en plus sur le meme pied le Sanctoral et

Toffice du temps, tandis que Pie V avail voulu assurer la pre-

ponderance a ce dernier. Les successeurs de Clement VIII (a

pen d'exceptions pres
,
parmi lesquels Benoit XIV

,
qui n'intro-

duisit aucune nouvelle fete , et qui voulait simplifier celles qui

existaient) sont entres dans cette voie et ont agi en conse-

quence.

Edition de Clement VIIL — Le Breviaire corrige et enrichi sur

I'ordre de Clement VIII parut en 1602, accompagne d'une bulle

du pape Cum in Ecclesia du 10 mai de cette annee, oil il etait

ordonne, sous peine d'excommunication, de n'imprimer desormais

le Breviaire romain qu'avec une permission de I'ordinaire, et

* Cf. Merati, In Gavantum, t. ii, p. 17; Zaccaria, Bibliotheca ritualis,

t. I, p. 120; Lammcr, dans Analecta iuris pontificii, 5« serie, Rome, 1861,

col. 279.

2 Nous verrons tout a I'heure qu'elle fut rt^tablie par Paul V, niais dans
un ransT inferieur.



276 HISTOIRE DU BREVIAIRE

encore faudrait-il que ce fut sur le type de redilion du Vatican,

sans aucune addition etaucun retranchement. II portait ce titre :

Breviarium ex decreto sacrosancli concilii Tridcnlini reslitu-

tiini, Pii V, Pont. Max., iussu edituni et dementis VIII an-

ctoritate recognitiim, Romas, 1602.

Les successeurs de Clement ,VIII.

Additions.

Le Breviaire remain resta intact de Clement VIII a Urbain VIII,

dans ce sens que le texte etabli ne re^ut aucune modification ou

correction ; mais il admit plusieurs fetes de saints ajoutes au

calendrier et au Propre des saints, et les travaux inaugures dans

d'autres branches de la liturgie furent poursuivis.

Paul V. — Leon XI, de la famille de Medicis, ne regna que

vingt-six jours (1605). Son successeur fut un pape de la celebre

famille des Borghese, Paul \' (1605-1621), qui fit restaurer par

Maderno le portique et la fa?ade de Saint-Pierre, qu'il acheva

en 1612. Paul V eut sa part dans la reforme liturgique, en ce

sens qu'il abrogea et supprima les divers rituels de TEglise

romaine edites au xvi^ siecle par Castellani*, Samarini^ et le

cardinal Jules-Antoine Sanctorio^; puis publia par le bref Ajdo-

stolicse Sedi , du 17 juin 1614, le Ritual remain (Riluale roma-

num). II mit par la plus d'unite, d'homogeneite, de simplicite

et de dignite dans le rite de Tadministration des sacrements, des

benedictions et consecrations concedees aux pretres et non

reservees aux eveques , et dans une serie de solennites
,
pro-

cessions et devotions liturgiques''.

1 Sa.cerdota.le... Leonis X auctoritate approhatiim, Romee, 1537. Sous
Leon X, un Pontificale romanum, Leoni PP. X dedicalum, fut aussi imprim6
chez Giunta, a Venise (Venetiis, 1520, in-f"), ou, fol. 236 b sq., 6taient

imprimees pour la premiere fois, dans un livre destine a Rome et au
pape, les sollemnes benedicliones episcopates vet pontificales in missa
ante communioneni ad Agnus Dei cantandee.

2 Sacerdotale ad consuetudinem S. romanae Ecclesise iuita concilii Tri-

dentini sanctiones , Venetiis, 1579.

2 Rituale sacramentorum romanum Gregorii XIII iussu editum. Sur le

titre se trouve : Romac, 1584. On croit que c'est la une pia fraus de libraire.

* Pour plus de details, of. Gueranger, Inst, liturg., t. i, p. 508-511; Zac-
caria, Bihl. rit., t. i, p. 114 sq.; Bened. XIV, Be synodo dioecesano, vii, 15.
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Paul V enrichit de nouvcau le Propre des saints du Breviaire.

II fit semidouble ad lihilum (1615) la fete des stigmates de saint

FranQois d'Assise, supprimee par Clement VIII; il rendit a

saint Francois de Paule son rang de double que Clement lui

avait enleve. II ajouta comme semidoubles les fetes de saint Casi-

mir, de saint Norbert, de saint Charles Borromee [ad lihitum).

Par decret du 27 septembre 1608, il fit la fete des saints Anges

gardiens double ad lihitum, et la fixa au premier jour libre

apres saint Michel ; Clement X plus tard Tassigna au 2 octobre.

Paul V etablit encore au rang de simple I'office de saint Ubald

(ou Theobald, Ilucbald, Wibald f 1160). L'avantage du rite

semidouble etait de laisser place libre a I'office du dimanche,

devant lequel les semidoubles devaient ceder.

Le Breviaire monastique ou Breviaire des Benedictins, que

Ton pent appeler romain tout comme le livre appele yaT's^o/ji^v

Breviariiim vomaniim, puisqu'il a pris naissance a Rome et

qu'il a ete non seulement autorise, mais prescrit par les papes

aux plus anciens religieux, subit aussi une revision sous Paul V.

II n'etait pas soumis aux ordonnances de la bulle de Pie V, car

non seulement il datait de deux cents ans, mais il pouvait exci-

per d'une existence de mille ans. De plus, saint Benoit Tavait

compose dans ses grandes lignes, les papes et les conciles

I'avaient souvent approuve, soit tacitement, soit en termes

expres, et il etait en usage a Rome meme ; de plus encore, il

avait servi de type a I'office romain forme ou reforme aux vni^ et

viu® siecles. Toutefois de nombreuses congregations et abbayes

de rOrdre, qui avaient leurs representants ou procurateurs fixes

a Rome, crurent devoir faire une demarche collective en vue

d'une revision d'ensemble de la liturgie romano- monastique.

Egal par son origine au Breviaire du clerge seculier romain, le

Romano- monasticinn devait comme lui subir une correction

nouvelle.

Paul V fit reviser le Breviaire monastique par une Commis-

sion composee des procurateurs de I'Ordre, dont nous avons

parle, et qui travailla a Rome de 1608 a 1611, prit pour bases

la regie de saint Benoit et le Breviaire de la Congregation de

Sainte-Justine, deja en usage au Mont-Cassin, et tint compte des

ameliorations apportees par Pie V et Clement VIII. Le pape

Tapprouva pour tout TOrdre benedictin par le bref Ex iniuncto
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nobis, du l"'' octobre 1612. Nous avons trouve a la bibliotheque

du district d'Augsbourg un exemplaire, malheureusement incom-

plet, de cette premiere edition de 1612, devenue fort rare; un

autre mieux conserve doit se trouver au British Museum.
L'approbation devint bientot un ordre. Des le 24 Janvier 1616

paraissait un decret de la Congregation des Rites, qui enjoignait

a tons les monasteres de benedictins et de benedictines, a ceux

meme qui jusque-la s'etaient servis d'un autre Breviaire avec

la permission du Saint-Siege, notamment a ceux qui avaient

adopte le romain a Fusage du clerge seculier, Tordre de prendre

le Breviaire monastique public par Paul V. Urbain VIII renou-

vela cette obligation de ne se servir que du Breviaire monas-

tique, dans la buUe In cathedra Principis du 7 mai 1626. Le

meme pape apporta quelques legeres ameliorations au Breviaire

romain et fit corriger les hymnes^
Gregoire XV. — A Paul V succeda en 1621 Alexandre Ludo-

visi, sous le nom de Gregoire XV. C'est lui qui canonisa les

saints du xvi" siecle : Ignace de Loyola , Frangois-Xavier , Phi-

lippe de Neri, Isidore, Therese (12 mars 1622), et qui declara

bienheureux Tangelique Louis de Gonzague. Ces differents saints

* Lorsqu'en 1874-75, I'abbd de Saint -Meinrad, aux Etats-Unis, devenu
plus tard Ms"" Marty, dveque de Dakota, pour s'attacher plus etroitement

ci Rome et se conformer aux usages du clerge seculier, eut I'idee d'aban-

donner le Breviaire monastique et de prendre le romain, il regut de la

Congregation des Rites une lettre qui lui enjoignait : Sine iilla. mora reas-

sumendi Breviarium monasticum et abolendi Breriarium romanum, sub
poena non satisfaciendi debito in dicendis canonicis lioris, etc. [Ajou-

tons que dans cette abbaye americaine se trouve le seminaire des clercs

et des pretres, qui est dirige par les moines.] Le rescrit de la meme Con-
gregation du 7 avril 1884, qui prescrivait des rubriques corrigees pour le

Breviaire des Benedictins, trouve aussi sa place ici, car une fois de plus

il confirme les intentions du Saint-Siege. Par indult du 16 avril 1885, le

Saint -Siege permit a tons les pretres scculiers ct aux clercs reguliers des

ordres modernes de se servir (au choeur et hors du chceur) du Breviaire

des Benedictins et de celebrer leurs messes pi'opres chaque fois qu'ils se

trouveraient, ne fut-ce que pour peu de temps, dans certains monasteres
de I'ordre (ceux de la congregation de Beuron etaient particuli6rement

mentionnes). Cf. a ce sujet D. Gueranger, Inst, litarc/., t. i, p. 513. Stu-

dien und Mittlieiluncjen aus dem Benedictiner- iind Cistercienserorden

,

Jahrg., 1886, 1887, 1889. Prsefat. in Breviar. monast. editionis S. Gallen-

sis, Rohrschachii, 1641. Item, Prseliminaria Breviarii monastici editionis

Tornacensis , pars autumnalis, Tornaci, 1884. Officia propria sanctorum
abbatiae Maredsolensis congr. Beiironensis , Tornaci, 1886, p. 2.
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devaient, a rexception de saint Isidore, qui elait pro aliquibus

locis, enrichir et orner de leurs offices Ic Proprium sanctorum

du Breviaire. Ce pontifical, commence sous de ires heureux aus-

pices, ne dura, helas! que jusqu'en 1623. Cette meme annee le

savant et le poete MaHeo Barberini montait sur le siege de

Pierre, et devenait Urbain VIII (1623-1644).

NOTE

Correction des lemons.

Les principales modifications de la Commission du Breviaire sous

Clement VIII porterent sur les legons', Celles du premier nocturne

et les leQons breves ou Capitula furent corrigees d'apres le texte de

la recension de la Vulgate editee par le meme Clement VIII. Dans

les deuxiemes et en partie dans les troisiemes nocturnes on supprima

quelques sermons ou homelies qu'on remplaga par d'autres-. Ainsi

on mit au 15 aout, h. la place du sermon du pseudo-Athanase, celui

de saint Jean Damascene; au le'" novembre, les IcQons du deuxieme

nocturne furent attribuees au venerable Bede, au lieu de I'etre h

saint Augustin
;
pour la Cathedra Petri (18 Janvier), Thomelie de

saint Jerome fut remplacee par celle de saint Ililaire; pour sainte

Agnes, au deuxieme nocturne on cut saint Ambroise, De virginibus,

lib. I, au lieu du Serrno 90 ; au 25 Janvier (Conversio Pauli), S. Beda

in natali S. Benedicli, au lieu de saint Jerome ; au 22 fevrier, VHo-

melia Leonis, au lieu de saint Jerome; pour la fete de I'exaltation de

la sainte Croix [lectio viii), on ajouta le passage Intendat jusqu'^ la fin
;

au 8 mai, VHomilia S. Ililarii, au lieu de celle de saint Jerome; le

11 juin (saint Barnabe), au lieu de I'evangile Hoc est prseceptum et de

VHomilia de cornmuni, I'evangile Ecce ego milto vos avec Thomelie

de saint Jean Chrysostome ; le 2 juillet (Visitatio), les antiennes des

Laudes et desVepres et les repons furent changes; pourle deuxieme

nocturne on eut rhomelie assignee jadis au troisieme, et pour le

' Voir plus haut, p. 274.

2 Les propositions de Baroniiis sur ce chapitre se trouvent dans le cod.

ValUceli. Q. S3 (cf. Analecta iuris pontificii, Roniae, 1860, t. ni , p. 279)

et cod. Vallicell. G. S3; les chanyemcuts ou Adnotaliones ad liislorias

sanctorum Breviarii proposes par Bellarmin sont dans le cod. ]'aUiceU.

G, 90, n. xxxviii (cf. Bcrgcl, op. cit., p. 362 sq.).
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troisieme nocturne Fhomelie de saint Ambroise; le ier aout, au lieu

de S. Hieron., c. in., on eut August. Sermo 28, InMatth.; pour I'Oc-

tave de I'Assomption, les legons ii et iii furent entierement changees;
le 9 septembre, au troisieme nocturne, on eut une autre homelie de

saint Jerome; le 21 novembre, la quatrieme legon fut empruntee a

saint Jean Damascene ; au Commune confessorum non pontificum, en

deuxieme lieu, les IcQons Beatus vir furent ajoutees pour le premier

nocturne (cf. Gavanti, loc. cit., sect, v, c. vi, n. 6), Puis dans les

histoires ou legendes des saints, on fit disparaitre certaines affirma-

tions qui paraissaient historiquement insoutenables ou certaines

expressions qui semblaient impropres. Pour comprendre I'idee qui

guida, dans cette correction, les membres de la Commission, il suffit

de citer quelques-uns des changements operes*. Dans la premiere

colonne (celle de gauche) est la recension ancienne [Brev. Planum)]

dans I'autre, la nouvelle (etablie par Clement VIII) :

Die 30 Novembris (S. Andreae Apostoli).

1568. Lectio vi. Eius ossa

primum Constantino imperatore

Constantinopolim translata sunt.

1602. Eius ossa primum Con-

stantio imperatore...^.

Die 6 Decembris (S. Nicolai).

1568. Lectio v et vi pro Myrea.

Lectio V med. Ut eum eligerent, qui

Nicolaus nomine postridie mane
primus in ecclesiam ingrederetur.

Lectio VI. Anno salutis huma-

1602. Substituta est vox Myra.

Ut eum eligerent, qui postridie

mane primus in ecclesiam ingre-

deretur, Nicolaus nomine.

Ces mots sont supprimes; on a

1 On les trouve, sans les notes dctaillees de Bergel [op. cit., p. 302 sq.),

clairement exposes dans de Sniedt, Introductio generalis in hist, eccl.,

Gandavi , 1876, p. 488 sq. Nous avons complete les notes un peu seches

du P. de Smedt par les indications de Bergel.

2 Cette variante, dont ne parle pas de Sniedt, fut adoptee sur les ins-

tances de Baronius, qui s'appuyait sur saint Jerome (De script, eccl.), ou
Constantius est une verior lectio, avec laquelle concordent Thcodoret et

les actes d'Artcmius, dans Metaphraste , au 23 octobre, quoique le meme
saint Jerome ait Constantin dans le livre Ad Vigilantiuni. Cette derniere

le^on fut retablie sous Urbain VIII. Baronius aurait voulu egalement

changer le deinde Epiriuni ac Tliraciam peragrassst en Thraciam et Epi-

rum, parce que celui qui \ient de Scythie passe d'abord par la Thrace
(Bergel, p. 303). II aurait voulu changer le tetisque confossus, a la fm
de la lectio iv, en lanceis transfixus; niais la premiere Ic^on fut niain-

tenue.
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nae trecenlesimo quadragesimo

tertio^

a leur place les suivants : Ejus

corpus Barium in Apulia transla-

tum ibidem summa celebritate ac

vencratione colitur.

Die 7 Decembris (S. Ambrosii).

1568. Lectio VI. Gratiano impe-

ratore occiso, ad Maximum, eius

interfectorem , legatus profectus

est... In fine : Anno... trecente-

simo octogesimo.

1602. Gratiano imperatore oc-

ciso, ad Maximum, eius interfe-

ctorem, legatus iterum profectus

est... Anno... trecentesimo nona-

gcsimo septimo.

Die 11 Decembris (S. Damasi)-.

Ia68. Lectio iv. Idem Arimi-

nensem conventum condemnavit.

Lectio VI. Inslituit, ut in eccle-

sia psalini ab alternis caneren-

tur... et ut confessio missae esset

exordium. Eius iussu sanclus

Hieronymus divinse Scripturae

libros in latinum convertit. Cum
Ecclesiam rexisset annos decem
et octo, menses tres, dies unde-

1602. Idem Ariminensem con-

ventum, a Liberio iam ante re-

iectum, iterum condemnavit.

Statuit ut, quod pluribus iam

locis erat in usu, psalmi per

omnes ecclesias die noctuque ab

alternis canerentur. Les mots « et

ut confessio m. e. ex. » furent

supprimes. Eius iussu S. Hiero-

nymus Novum Testamentum grse-

C8e fidei reddidit. Cum Ecclesiam

' Baronius avail propose de placer autrement les mots vidiiis et orpha-

nis , de la lectio vi , et de changer Ires tribunos en tres legatos, ce qui

ne fut pas fait (Bergel, p. 303).
2 II est a remarquer pour saint Melchiade, au 10 decembre, que Baro-

nius et Bellarmin (Bergel, p. 30i) voulaient que ce pape Melchiade ou

Miltiade fiit au nouveau martyrologe coninie confesseur; 11 n'est pas mar-
tyr, puisqu'il est mort paisiblemeiit. Mais, on le sail, plusieurs papes

qui ont endure de grands tourmenls, sans cependant etre morts d'une

mort sanglante, ont VOfJiciiim martyrum et un seul repons propre, Do-
mine prxvenisti, au lieu de Hie est vere Martyr. Cf. Commune unius Mart.,

au Ille nocturne. — Pour saint Damase, Baronius remarquait que les

mots indicto prima Constantinopolitano concilio devaient etre changes eii

comprohato prima Const, cone., parce que saint Damase n'avait pas con-

voque le deuxieine concile oecumenique , mais Tavait seulcmcnt confirme

et en avail approuve les decisions, et qu'aucune legatio Sedis apastolicse

ne s'y clait trouvee. Trois eveques uvaienl etc envoyes par le synode

meme L Rome avec unc epistala synadica (d'apres Theodoret, //. E.,

lib. V, c. ix) renseignant le pape sur tout ce qui s'etait passe a Constan-

tinople. Puis Damase lint un synode a Rome, ou furent confirmees les

decisions de Constantinople ; de U a etc donne 4 ce dernier synode le

nom dVTCuniL'nique. Le changemcnt propose ne fut pas accepte.
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cim et habuisset ordinationes...

quibus creavit presbyteros tri-

ginta duos... obdormivit in Do-
mino... Eius reliquiae postea

translatse sunt in ecclesiam san-

cti Laurentii in Damaso
,
quam

idem Pontifex ad theatrum Pom-
peii construxerat.

rexisset annos decern et septem,

menses duos, dies viginti sex,

et habuisset ordinationes... qui-

bus creavit presbyteros triginta

unum... obdorm. in Dno. Illius

reliquiae postea translatae sunt in

ecclesiam S. Laurentii, ab eius

nomine in Damaso vocatam.

Die 13 Decembris (S. Luciae)

1568. Lectio iv. Cum matre Eu-

titia.

Lectio VI in fine. Vigesimo Ka-

lendas lanuarii.

1602. Cum matre Eutychia.

Idibus Decembris.

Die 21 Decembris (S. Thomae Apostoli).

Le mot « Brachmanis » est sup-

prime.

1368. Lectio IV. Thomas... pro-

fectus est ad praedicandum Chri-

sti evangelium Parthis, Medis,

Persis, Brachmanis, Hyrcanis et

Bactris.

On introduisit de cette fagon des modifications plus ou moins
considerables, outre celles que nous venons d'enumerer: ainsi pour
saint Hilaire (14 Janvier); saint Paul, ermite (15 Janvier); saint Marcel

(16 Janvier); saints Fabien et Sebastien (20 Janvier); sainte Agnes
(21 Janvier); saints Vincent et Anastase (22 Janvier); saint Blaise

(3 fevrier); saintes Agathe, Dorothee, Apollonie; saints Faustin et

Jovite, Thomas d'Aquin; les quarante martyrs, Gregoire le Grand,
Leon le Grand, Tiburce, Valerien et Maxime, Anicet, Soter et

Caius, Clet et Marcellin, Athanase (modifications plus importantes)

,

Alexandre et ses compagnons, Gregoire de Nazianze, Gordien et

Epimaque, Neree, Achillee et Pancrace; sainte Domitille fut ajoutee

et, avec I'addition d'une cinquieme legon , elevee au rang de fete

semjc/up/ejj ; Pudentienne , Urbain ler, Eleuthere, Felix, Pctronille,

Marcellin, Pierre et Erasme, Prime et Felicien, Barnabe, Basile,

Gervais et Protais, Silvere, Paulin, Leon II, Sept freres avec Rufine

et Seconde, Pie ler^ Anaclet , Alexis, Symphorose, Apollinaire,

Jacques, Nazaire et Celse, Victor et Innocent ler, Abdon et Sennen,

Pierre es liens, Etienne ler (pape), Sixte, Felicissime et Agapit,

Donat, Claire, Hippolyte [ad Va.leria.num Iinperatorein adductus prse-

fecto occidendus traditur, au lieu de [1568] ad Iniperalorom addu-

ctus... Valeriana iudici occidendus traditur); Bernard, Timothee,

Hippolyte et Symphorien (pour ce qui regarde saint Hippolyte),



CHAPITUE VIII 283

Barth^Iemy, Louis, Zephyrin, Auguslin, Exaltation de la sainte Croix,

Corneille et Cyprien , Mallhieu, Lin, Cyprien et Justine, Jerome,

Francois, Marc ler (pape), Denys et ses compagnons, Calliste, Eva-

riste, Tryphon et ses compagnons, Martin dc Tours, Mennas, Pon-

tien, Cecile, Clement, Catherine, Pierre d'Alexandrie.

Quelques corrections, proposees par Baronius ou Bellarmin, ne

rencontrerent pas Tapprobation de la Commission, ni par suite celle

du pape. Ainsi, Baronius avait propose de modifier les lemons de la

Dedicatio Basilicas SS. Salvatoris (Latran) aux passages suivants :

Etei continenlem [conliguam) Basilicam nomine S. loannis Daplislx;

et : Et imago Salvatoi'is in paricle depicla populo roniano appa-

ruit; egalement : ^1 S. Petro usque ad Silvestrum propter perse-

cutiones lignea fuisse altaria; on n'y toucha pas. Pour le 8 mai

(S. Michaelis Archangeli apparitio), Baronius avait propose, au lieu

de in sunimo circo, — in summo circulo molis Hadrians ; c'est-

&-dire sur la terrasse elevee du mont Saint- Ange, & I'endroit ou

I'eglise avait ete consacree ^ saint Michel, pres du cirque de Neron

,

non par le pape Boniface, mais par Leon IV. De meme la legende de

saint Alexis, comme nous Tavons vu plus haut, etait modifiee par

Baronius; mais elle demeura telle quelle. Bellarmin avait declare

assertion non prouvee,ou ua/c/e dubium {nam nullus probatus auctor

eius rei testis f'ortasse proferctur), la presence et la predication de

saint Jacques en Espagne; cependant la chose en resta la, on se

contenta de modifier ainsi les termes : Mox Hispaniam adiisse et ibi

aliquos ad /idem convertisse ecclesiarum illius provincise traditio est.

En revanche, la forme apodictique fut de nouveau reprise sous

Urbain VIII : Mox in Hispaniam profectus ibi aliquos ad Christum

convertit, ex quorum nuniero seplem postea episcopi a beato Petro

ordinati in Hispaniam directi sunt *. On n'eleva aucun doute sur

Anaclet et sur son identite avec Clet. Par contre , Bellarmin rompit

una lance sur la question historique de Denys, et il combattit la

pretendue identite de I'Areopagite et de Denys de Paris"^. Ici comme
en d'autres endroits, ce fut I'opinion conservatrice qui Temporta.

Dans la legende de saint Andre, Baronius voulait substituer k Cons-

tantin le nom de Constance, sous lequel les reliques du saint apotre

avaieut ete, d'apres lui, apportees h Byzance. Urbain VIII maintint

heureusement Constantin. 11 en fut de meme pour saint Hippolyte,

au 22 aoiit, que Pie V avait cru simple pretre et que Baronius faisait

» Berffel, p. 324-325. De Smedt, p. 507.

2 Cf. dans Bcr;ii:el, p. 333-336, celle opinion dc Bellarmin et d'autres,

qui attribuent i une crrcur inlenlionnelle d'llinemar la fusion des deux

Dionysii en un (Caracciolo) , tirecs du cod. VaLliccll. G. oO, n. xxxvui.
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eveque de Porto, et encore pour difTerents papes pour lesquels

Baronius veut s'en tenir, malgre I'avis contraire de Bellarmin, aux
fausses Decretales, comme pour les martyrs et les apotres, aux
Actes, encore qu'ils fussent regardes comme apocryphes par les

savants. De la sorte on se borne, dans la plupart des cas, a quelques

corrections chronologiques^.

1 Le principe etait : la duhio enim melior est condicio possidentis

,

neque aliquid immutandum est, nisi uhi possiimus certa, substituere. Gf.

Terrentius Alciati, dans Bergel, p. 335 sq. Cf. BatifTol, Hist, da Brev.
romain, p. 256-258.



GHAPITRK IX

URBAIN VIII

Ce pape ami des arts, qui s'est immortalise par de nombreuses

et importantes constructions dans le gout du xvii" siecle, qu'il

eleva a Rome et hors de Rome, et dont on retrouve presque

a chaque pas les traces sur les sept collines, crut aussi que le

moment elait venu de reviser le Breviaire. II institua dans ce

but une Commission ou, pour employer le style de la curie, une

Congregation sous la presidence du cardinal Luigi (Aloys ou
Ludovic) Cajetan.

La Commission d'Urbain VIII. — Ella accomplit son oeuvre en

quarante-cinq ou cinquante sessions environ, du 12 juillet 1629 au

11 decembre 1631 ; nous aurons a revenir sur elle dans la suite

avec plus de details. Les conclusions definitives etaient cepen-

dant pretes des le 18 septembre 1631, et le lendemain, sur le

rapport de Tornielli
,
qui remplissait les fonctions de secretaire

en remplacement de I'eveque d'Assise, Tegrimi, empeche pour
cause de maladie, elles furent confirmees par Urbain VIII. Dans
les rares sessions de decembre on s'occupa surtout des correc-

tions du Missel. A la (in du protocole (ou de la miniila) de la

seance du jeudi 11 decembre 1631 , on lit : El ex his ad laiidem

Dei , Beatx Marise Virr/inis et SS. Aposloloriim Petri et Paali

fuil impositus finis congregationi super emendatione Breviarii

romani^. On voit par la que la date indiquee, dans les exem-
plaires imprimes que j'ai pu consulter, par la bulle Divinam
psalmodiam, et d'apres laquelle Urbain VIII aurait livre au public

le Breviaire corrige des le 25 Janvier 1631 , est erronee. La bulle

porte : lussu nostra aliquot eruditi el sapientes viri suain serio

* J'ai emprunte les indications qui precedent au document original
conserve A la Bibliotheca Bai'beriana, a Rome), qui renferme le pro-
tocole de toutes les sessions sif;ne de la propre main du secretaire de
ladite Conj^rcgation (cod. lat. XXII, '2, Col. 2-159 b).
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curam contulerunt
,
quorum diligentia sfudioque perfectum

opus est. La date du 25 Janvier 1631 {25 lanuarii MDCXXXI,
peut-etre est-ce une faute d'impression, pour MDCXXXII) , se

retrouve dans les autres copies de la bulla, de meme que dans

Veditio typica de Pustet de Ratisbonne. Si Ton n'admet pas que

Ton ait antidate a dessein, il faut corrig-er la date ; car la cloture

des sessions eut lieu durant Fautomne de 1631 (d'apres le proto-

cole du codex Barherini) ^ II est, par suite, tres comprehen-

sible que la premiere edition authentique du Breviaire publiee

par Urbain VIII ait paru en 1632, comme on pent s'en rendre

compte par les exemplaires qui nous restent encore de cette

edition.

En dehors des rapports des sessions dont nous avons parle,

celui qui veut connaitre avec plus de details Tobjet des travaux

de correction et les travaux preliminaires ou les propositions

d'ameliorations soumises aux membres de la Commission, et par

ceux-ci au pape, pourra consulter les sources que nous citons

en note -.

' Le codex Vaticanus 6098 renferme une copie de ce protocole sous la

forme d'un rapport sur les Emendaiiones Brev. rom. factse sub Urbano
PP. VIII. Le fol. 1 commence : Die XII lulii 1629 habita fuit prima con-

gregatio super emendatione Breviarii in palatio Illmi cardinalis Caetani;

ce qui suit concorde parfaitement avec le codex Barber. XXII, 2, fol. 2-159 b,

jusqu'a la signature de Tegrimius Tegrimi. Cf. aussi le codex cite plus

haul (p. 257), 6097 de la Vaticane, qui contient des travaux ou des coi-

lectanea de Bandini.
* Le codex Vatic. 6308 contient de tres nombreux materiaux pour les

travaux de la Commission, en particulier varise lectiones aliquot Patrum,
puis les corrections apport(5es au Psautier et aux autres parties du Bre-

viaire, au Martyrologe et au Missel. La plus gi-ande partie concerne les

logon'! du II^ Nocturne. Entre autres la variante Ililarione et Maximiano
magistris, de la iv« legon de la Vita S. Gregorii Magni (12 mars), y est

declarde fausse, au iimoignage de Baronius {Ann., t. vii, p. 586). On sait

que celui -ci s'est trompe en admettant que Gregoire le Grand n'a pas ete

moine sous la Regie de saint Benoit, parce qu'il n'a pas eu pour abb^
Maxime ou Maximien (il est etabli que ce dernier fut bent^dictin). Son
opinion a 6te refutee par Mabillon, Mittarelli, le cardinal Pitra et d'autres

(Mabillon, Annates 0. S. B., t. i, append, ii, p. 604; idem, Acta SS.

0. S. B., t. I, pru.'f., p. vii, XV, XXXVII. Mittarelli, Annates Camaldulenses,

t. IV, append., p. 600; cf. p. 362. Pitra, Analecta sacra, Paris, 1885, p. 54.

Cf. encore Dionysius Sammarthanus, Vita S. Gregorii, dans P. L., t. lxxv,

col. 255-262). The Donmside Review, Yeovil, 1889, t. viii, p. 150 : Baro-

nius is said to have taken a dislike to the Benedictine monks; the enemies

of monachism have always adhered to his assertion [loc. cit., p. 154).
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La Congregation [Congregatio super emendalione Dreviarii)

nommee par Urbain VIII se composait des membres suivants *
:

cardinal L. Cajetan
,
president ; Tegrimius Tegrimi , eveque

d'Assise, secretaire (eg-alement secretaire de la Congregation

des Rites); P'ortunat Scacchi, aug-'ustin, sacristain du pape

;

Nicolas Riccardi, dominicain, maitre du Sacre-Palais ; Ililarion

Rancati, abbe cistercien de Santa Croce in Gerusalemme, qua-

lificateur et consulteur de I'lnquisition et de la Congreg'^alion des

Riles; Girolamo Lanni ou Lannuvius, referendaire des deux

signatures ; Jacques \'olpornius ou Vulponi , oralorien ; Lucas

Wadding, franciscain, le celebre annaliste de son Ordre, quali-

ficateur et consulteur du Saint-OfTice et de Tlndex ; Barlhelemy

Gavanti, barnabite ou clerc regulier de Saint- Paul, consulteur

de la Congregation des Rites ; Terentius Alciati, jesuite de Milan,

consulteur de la Congregation des Rites, qui a aussi ecrit This-

ioire du concile de Trente, ou plutot qui la prepara, car elle a

Dans ledit codex, qui contient di{T(5rentes choses de Baronius sur le Mar-
tyrologe et VEpi.itula apologetica adversus obiecta Thomse Stapletonii, nous
avons dans tous les cas des materiaux qui ont servi sous Clement VIII

et puis sous Urbain VIII. — Le codex Vatic. 6100, in-4'', renferme deux
volumes du Broviaire de Clement VIII de 1608, interfoli(5s , ou se trouvent

toutes les corrections. lis ont servi de type, sous Urbain VIII (1631-1632),

A rimprinieur ou au compositeur des presses du ^'atican. — Le cod. Va-
tic. 6099 contient aussi un autre exemplaire de I'cdition Clementine de 1602

(tirage de 1606, ex typographia vaticana), ^galement interfoli6, et avec
les corrections du litre, des rubriques gdnerales, du calendrier, du psau-
tier et du Propriiim de tempore. On en trouve un autre a la bibliothcque

Barberini
,
qui porte ce litre : Breviariiim romanum noviter correctiim

et einendntum iiis-in Ririi Dihi ilhi.^tr. Urbani pappe VIII (n. 15 sq.). —
Dans le codex Vatic. 6096 se trouvent les brouillons et les corrections

de Gavantus pour les travaux de la Commission du Breviaire de 1629 sq.;

ils portent sa propre sig^nature. II est bien possible qu'ils aient <5t6 pris

.en consideration, au moins en partie, dej4 sous Clement VIII, car Gavan-
tus, k cette epoque, participait dc^jtk aux sessions de la Commission du
Breviaire. Au fol. 32 de ce codex, on lit le brouillon d'un Officium Imma
cnlalse Conceptionis B. Marise Virginis semblable en beaucoup de passages
k celui que Pie IX prescrivit en 1863 pour toute TEglise. Antiphonse :

Tola pulchra es, Ave, Beatam me dicent, Tu gloria, Inimicilins ponam.
Cnpitulum : Dominus possedil me (cod. Vatic. 6096, fol. 32). Ce brouillon

semble avoir etc utilis6 en 1863. — Mentionnons encore le cod. Vatic. 6098,

contenant le protocole, comme celui de la Barberiniana, et le cod. Va-
tic. 6112, dans lequel se Irouve un recueil d'opuscula titurgica , surlout

.d'Onuphrc Panvinius, parmi lesquels les Ordines romani.
' Dapres le cod. Barber. XXII, 2, et cod. Vatic. 6098.
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ete editee apres sa mort par Pallavicini. Alciati, dans I'ete de

1629, tomba malade ; son confrere Girolamo Petrucci assista

aux premieres seances a sa place. Gomme on le voit par le rap-

port sur les sessions qui suivirent, Alciati reprit son poste en 1631

,

et le 8 mai de la meme annee les oraisons [Collecta : Da qiisesu-

mus ; Secreta : Ascendant' Postcommunio : j^ternitatis) de

Toffice et de la messe de sainte Catherine de Sienne , composees

par lui, furent examinees et agreees. Petrucci est un des quatre

jesuites dont il est parle plus loin, qui travaillerent a la correc-

tion des hymnes. Mais ce dernier travail ne fut pas discute par

la Commission du Breviaire. Peut-etre les membres de cette

Congregation, d'esprit conservateur en liturgie, A'oulurent-ils

laisser Fentiere responsabilite de celte correction a ceux qui

avaient souleve ou resolu la question ; on ne sexpliquerait pas

autrement les laconiques paroles ajoutees par le seci^etaire a la

fin du protocole : In correctionihus et mutationibus hymnorum

,

qui sunt in Breviario , Congregatio prsedicia nullani hahuit

partem ^.

Corrections de la Commission. — Les corrections et change-

ments confirmes par Urbain VIII le 19 septembre 1631, et intro-

duits dans le Breviaire public sous son egide en 1632, n'etaient

pas de tres grande importance. Belativement aux legons histo-

riques ou Legendse sive vitse sanctorum, on eut cette singuliere

idee que la question avait ete suffisamment traitee par les cardi-

naux Bellarmin et Baronius dans la correction precedemment

faite sous Clement VIII, et que ces savants avaient elimine avec

une inexorable severite tout point qui pouvait preter le flanc

a la critique, si bien qu'il etait difficile de donner a ces le?ons

une plus grande exactitude historique. En principe, les fails ou

les details controverses etaient maintenus s'ils s'appuyaient sur

le temoignage d'un auteur digne de confiance'-. Dans plusieurs

legons, cependant, on fit choix de termes qui rendaient mieux

la verite historique. Nous donnons en note, a la fin du chapitre,

1 Cod. Barber., cit., fol. 159 b.

2 Quae controversa erant, alicuius tamen c/ravis aiictoris teslimonio siif-

fulta aliqiiani haberent probabilitatem, retenta .^unt eo modo, quo erant,

cum falsilatis argui non possunl, quamvis forlasse altera sententia sit a

pluribus recepta (Gavantus, Thesaur. s. rit., t. ii, p. 75).
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la liste cles modifications apportees dans quatorze ou quinze

legendes de saints*.

Outre les Vitie des Saints, on revit aussi les Sermones et les

Homelix empruntes aux Peres. On les collalionna avec les meil-

leures editions du temps et, quand ce fut necessaire, on y ap-

porta des rectifications ou on y fit des additions*. Pour les ser-

mons traduits des Peres grecs, lorsqu'on se trouvait en presence

de plusieurs variantes, on donna la preference a celle du Bre-

viaire, si, apres comparaison avec les autres [ceteris paribus),

elle n'etait pas reconnue absolument fautive. Au V® dimanche

apres TEpiphanie, au lieu de VExpositio S. Amhrosii in Epi-

stiilas S. Pauli, on mit un passag-e du sermon vni^ de saint

Aug'ustin {De verbis Aposloli). Le mercredi (des Quatre-Temps)

apres le premier dimanche de Careme regut, au lieu d'une

homelie de saint Augustin, celle de saint Ambroise, On donna

aussi de nouvelles legons au Commune sanctorum. Pour la fete

de la Purification (2 feATier), la 4^ antienne des Laudes, qui

etail Revertere in ferram Juda ; mortui sunt enim
,
qui quaere-

bant animam pueri , fut remplacee par celle-ci : Lumen ad reve-

lationem, etc. On avait souvent autrefois, dans les psaumes et

les cantiques, change la ponctuation pour les besoins du chant

et pour la division necessitee par la recitation [commoditatis

causa). Urbain VIII prescrivit que pour ces textes, comme pour

lous les autres qui etaient tires de TEcriture [Lectiones et Capi-

tula)., on s'en tiendrait strictement a la ponctuation de I'edition

de la Vulgate du pape Clement VIII. Toutefois, afin d'avoir

dans la psalmodie un point de repere pour les coupures et les

pauses necessaires, et pour marquer la mediante, il introduisit

un asterisque qui partageait en deux chaque verset de psaume.

' D'apres les sources manuscrites deja citees et le P. Charles de Smedt,
Introd. generalis in hist, eccl., Gandavi, 1876, p. 506-508.

2 Pour les dc^tails, voir, outre la buUe Divinam psalmodiam, au com-
mencement du Breviaire, I'ouvrage souvent cite de D. Gueranger, Inst,

liturg., t. I, 2^ edition, p. 515 sq. Merati, In Gavant., sect. II, c. ii et in;

sect. V, c. VI et xii ; sect. VII, c. i et iii. Grancolas, Comment, hist, in Brev.

rom., t. I, 6, p. 19. On pent ajouter, comme sources de premiere main,

le cod. S. 3, 2, de la Bibliotheca Angelica, h Rome, qui contient les

Acta in S. Congregat. Bit. pro correctione Martyrol. et Breviarii romani

cum adnotalionibus M. Forliinali Scacchi, Ord. Erem. S. Aug.; en parti-

culier fol. 131 sq. Cf. aussi Schobcr, p. 59, ou les principaux fails sent

donncs en nisume.

Brev., t. II. 19
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Correction des hymnes. — La modification la plus grave que

subit le texte du Breviaire sous ce pape, fut la « correction »

des hymnes. Elle fut realisee (peut-etre aussi mise en train?)

par quatre Jesuites : Mathias Sarbiewski, Polonais (-]• 1640) ,
qui

habitait alors dans la residence des Jesuites de Rome *, et ses trois

confreres italiens : Famiano Strada, Tarquinio Galluzzi , Hiero-

nymo Petrucci. Ces savants hommes paraissent, dans leur zele

pour la purete de la prosodie et de la metrique classiques, avoir

oublie que les classiques de Tage d'or eux-memes prenaient de

grandes licences dans leurs poesies lyriques et s'ecartaient de la

metrique traditionnelle^.

Celui qui ne connait que les auteurs purement classiques et

qui ignore et le moyen age et la poesie rythmique des Latins

et des Grecs de I'antiquite
,
poesie qui se conserva surtout dans

les chants populaires parallelement aux productions artistiques

de I'age classique, celui-la tiendra evidemment, avec les Barbe-

rini, pour barbare la metrique accentuee, oil le rythme consiste

dans les battements de Tarsis et de la thesis. Quoi qu'il en soit,

considerer comme une matiere brute les hymnes d\in Prudence,

d'un Sedulius, d'un Sidoine Apollinaire, d'un Venance Fortunat,

d'un saint Ambroise, d'un saint Paulind'Aquilee et d'un Rhaban
Maur, et vouloir les modeler et les limer sur le patron pagano-

classique, devait paraitre, au moins a tons les yeux chretiens,

une hardiesse excessive, et aujourd'hui, ou dans les milieux

ecclesiastiques on respecte davantage la tradition des Peres, on

trouverait difficilement des partisans de cette maniere de faire.

On doit aussi s'etonner de voir traiter, non seulement le Te

Deum, mais VAve, maris stella, d'hymnes en prose [hymnos

1 Ses oeuvres parurent a Breslau {Opera poetica, Vratislavite , 1735).

CEuvres lyriques, traduites du latin par Rathsmann, ibid., 1800. Hugo
Grotius le compare k Horace; d'autres le placent au-dessus de Jacques
Balde, 1' « Horace allemand ». Cf. sa biographic dans les Slinimen aus

Maria-Laach (1873), t. iv, p. 159 sq., 343 sq.; t. v, p. 61 sq., 365 sq.

2 [D. Baumer, qui ici se montre justement severe pour les correcteurs,

n'a pas eu connaissauce d'une tres interessante lettre du P. Famiano Strada

(Bibl. Vitt. Emm. de Rome [507], Ms. S. Onofrio , 136), publi(5e par Ven-
luri dans la pr<5face de son ouvrage Gli inni delta chiesa (Firenze, Gia-

chetti, 1880). Cette lettre prouve que, dans cette revision, la part des

J(5suites est beaucoup moindre qu'on I'avait cru; tout rhonneur(?), ou
pen s'en faut, en revient a Urbain VHI. Cf. I'article du P. deSanti, dans
la Civiltk cattolica (ISjaavier 1896). Tr.J
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solula oratione comprehensos), et d'entendre dire des hymnes
de saint Thomas d'Aquin (le Pange lingua, le Sacris solemniis,

le Verhum supernum) qu'elles sont etrusco rythmo composiliK

Les fautes decouvertes par ces pretendus correcleurs se mon-
taient, en chiffre rond, a mille. Toutefois ils en laisserent, et

meme un grand nombre, sans y toucher*. Ils en ecarterent ou

corrigerent en tout neuf cent cinquante-deux, cinquante-huit

dans le Psalterium ferialum per hehdomadam, trois cent cin-

quante-neuf dans le Proprium de tempore, deux cent quatre-

vingt- trois dans le Proprium sanctorum et deux cent cinquante-

deux dans le Commune sanctorum. Deux hymnes ( Tihi, Christe

splendor Patris, de la fete de saint Michel, et Urbs beata Jeru-

salem, de la Dedicace) furent entierement refondues et refaites

sur un nouveau metre : Te , splendor el virtus Patris et Cselestis

urbs Jerusalem. Sur le rapport et la motion du cardinal Millino,

la Congregation des Rites approuva, le 17 mars 1629, les chan-

gements proposes, et fit imprimer les hymnes ainsi corrigees dans

un petit volume que publia I'imprimerie vaticane. Tons les

pretres et clercs regurent I'autorisation de reciter desormais ces

hymnes a Toffice , a la place de Tancienne version. Par la bulle

Divinam psalmodiam , Urbain \'III les introduisit dans Tedition

officielle du Breviaire de 1632. Plus tard, le meme pape fit

imprimer ce nouveau texte avec notes, pour Tusage de I'office

public, et, par la Constitution Cum alias, du 27 avril 1643, il

le rendit obligatoire pour Rome et les environs.

Critique. — L'oeuvre des quatre Jesuites fut diversement appre-

ciee. Leurs confreres, parmi lesquels Theophile Raynaud, Charles

Guyet et Faustin Arevalo, donnerent une pleine approbation,

tandis qu'un grand nombre d'autres liturgistes, historiens, patro-

logues et theologiens qui, eux aussi, « etaient nes en Arcadie, »

• C'est ce qu'on pent voir dans Tintroduction de la premiere edition de
ces hymnes << corrigees » : Hymni Breviarii romani Smi D. N. Urbani VIII
iussa et S. Hit. congr. approbatione emendati et edili, Roma;, 1629.

* In omnibus relicla sunt mulla, quse fieri meliora potuissenl, et alii

sine ulla mutationc sarli teclique manserunt. Texte du rapport dans Scho-
beu, p. 60 sq., oil on lit, au sujet des hymnes de saint Thomas : Habent
enim cerlos auriuni ictus, et musica tempora suis in locis ex Ilalicoruni

norma et proportione metrorum et legitima post intervalla similiter ca-

dunt et desinunt. Quse aurium illecebra causa fuil, ut hymnos etiam
alios numero perpaucos, sequali vocum terminatione similiter cadentes
(rime!) atque desinentes , mutari non debere duxerunt.
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I'eprocherent aux correcteurs leur arbitraire ^ Dans tous les cas,

la facilite, la simplicite et la noble popularite des hymnes avaient

disparu, et, en effet, comme les chantres et les ceremoniaires ou

ceux qui dirigeaient les chceurs dans les basiliques romaines s'en

plaignirent bientot , les correcteurs etaient certainement plus

familiarises avec la muse pa'ienne qu'avec la musique chretienne ^.

Un autre critique s'exprimait ainsi : Accessit latinitas et reces-

sit pietas. — Aujourd'hui, fort heureusement, on a davantage

le sens de la science historique et Ton montre plus de venera-

tion pour les oeuvres des saints Peres , non seulement a Rome

,

mais aussi chez les savants laiques, Dans les universites d'Alle-

magne, d'Autriche et de Suisse, a Louvain, a Paris, a Oxford

et a Cambridge, Ton etudie avec une predilection marquee la

latinite de Tepoque posterieure aux Peres, aussi bien que celle

du debut du moyen age , ainsi que les hymnes qui out ete com-

posees durant ce temps ^. Aujourd'hui, les confreres des quatre

Jesuites, entre autres les peres G.-M. Dreves, de Santi et

E. Soullier, sont les plus zeles et les plus heureux defenseurs du

tresor des hymnes de Fantiquite chretienne et de leur forme ^.

1 Raynaud, Opera, t. xi, p. 12. Guyet, Heortologia , t. in, c. v, quest. 2.

Arevalo, Hymnodia hispanica, § 28 (dans P. L., imprime en tete des

oeuvres de Prudence).
2 D. Gu6ranger, Inst, liturg., t. i, p. 516 sq. Le p^nitencier de I'^glise

du Latran, Louis Cavalli, J.-B. Thiers et Henri Valois ( Valesius) s'expri-

merent aussi vigoureusement centre la « correction ». Cf. Merati, In Ga-
vanl., I. II, sect. V, c. vi, n. 5.

3 Que Ton consuUe par exemple les nombreux articles, tres interessants,

et oii perce un vif amour pour les auteurs peu classiques des v*, vi^, vii«,

viii« et ix" siecles, de la Neues Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche

Geschichtskunde, Hanovre et Leipzig, ou de VArchiv fiir lateinische

Lexikographie , Munich.
* Voir des details sur la question des hymnes en appendice. Cf. Mone,

Lateinische Hytnnen, t.i,p. vi-xi.Lammer (Caeie.9<(5 urhs lerusalem, p. li sq.,

92 sq.) et Schober {op. cit., p. 62) se montrent particulierement enthousiastes

pour les nouveaut(5s. En revanche, que Ton veuille bien lire ce que disent

Batiffol et Chevalier : « ...Corriger la prosodie ou la soi-disant prosodie des

hymnes ecclesiastiques. Singuliere exigence du gout d'une epoque! C'est

ainsi que les Barberini et tant d'autres refaisaient aux statues antiques

ces membres qui les defigurent plus que les mutilations seculaires de leur

marbre ! Que les Jesuites aient depass(5 la mesure et que, sous pr^texte

de restaurer les hymnes selon les regies de la metrique et du beau Ian-

gage, ils aient « deformc I'oeuvre de Fantiquite chretienne, c'est chose
c< aujourd'hui av^r^e », ecrit M. I'abbe Chevalier... Les meilleurs cano-
nistes (Bouix, par exemple), tout en maintenant, ce que personne ne con-
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La nouvelle redaction des hymnes, une fois introduite dans

Tedition officielle du Breviairc d'Urbain VIII, fut obligatoire pour

le clerge seculier et rcgulier, a quelques exceptions pres. Mais a

Saint-Pierre de Rome ^ , dans le Bi'cviaire de la chapelle papale

,

dans le Breviaire des benedictins, des chartreux, des cister-

ciens, des dominicains et d'une partie des carmes et des premon-

tres, Tancienne forme a etc maintenue et meme, d'apres le texte

des decrets cites ci-dessus, elle a ete prescrite aux Benedictins.

Hymnes et offices d'Urbain VIII. — Dans son zele pour la cor-

rection du Breviaire, Urbain Mil a depasse tons ses predeces-

seurs et ses successeurs du xvn* siecle ; de meme, aucun ne pent

lui etre compare pour I'ardeur qu'il porta a ordonner de nou-

veaux offices et des fetes de saints. Poete distingue lui -meme,

il composa les hymnes propres des fetes qu'il crea de sainte

Marline, de saint Hermenegilde et de sainte Elisabeth de Por-

tugal. Elles sont aujourd'hui au Breviaire, aux 30 Janvier, 13 avril

et 8 juillet^. Le tres riche office de sainte Elisabeth est tout

entier Toeuvre de ce pape. II crea encore, comme fete double,

saint Hyacinthe de Pologne ( 16 aout) ; comme semidoubles, les

fetes de sainte Bibiane ( 2 decembre ) , sainte Marline , saint

Hermenegilde (13 avril); sainte Catherine de Sienne (30 avril),

saint Eustache el ses compagnons (20 seplembre) ;
comme semi-

teste, Tobligation d'en user dans la recitation du Breviaire, laissent entre-

voir que I'Eglise, par I'organe de son chef, pourra revenir un jour de la

decision d'Urbain VIII et reprendre I'ancienne forme » (Batiffol, Hist, du

Briv. romain, a^ddit., p. 262-265). Ulysse Chevalier (Le Breviaire romain,

dans VUniversite catholique, Lyon, 1891, t. viii, p. 122 sq.) et Pimont {Les

hymnes du Brev. rom., Paris, 1874-188 5, t. i et ii) montrent « tout ce que

le sens chretien et la veritable piete ont perdu d ce changement ». [Nous

croyons savoir que les membres de la Commission du chant gregorien,

institute par Pie X et reunie en congres en septembre 1904, A Appuldurcombe
(ile de Wight), ont aussi formula le voeu de ce retour a Tancien texte des

hymnes, qui faciliterait I'execution des melodies gregoriennes. Tr.]

* Cf. Breviarium romanum cum psalterio propria et officiis sanctorum

ad usum cleri hasilicse Vaticanx, Clementis X auctoritate edilum, Paris,

1674. Celui qui ne poss6de pas cette Edition ou une Edition posterieure de

ce Breviaire de la basilique papale n'a, pour se convaincre qu'on les con-

serve k Saint- Pierre et k Saint -Paul (Benedictins), qu'A assister une fois

k r^glise Saint -Pierre a I'office des Matines, des Laudes et des Vepres,

ou seulement des petites Heures.
2 Les poesies d'Urbain VIII ont paru sous ce litre : Maphei S. B. E.

card. Barberini, nunc Urbani VIII, poemata, Romse ex typographia Ca-

mera; apostolicae, 1631.
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doubles ad libitum, celles de saint Philippe de Neri (26 mai),

saint Alexis (17 juillet), sainte Therese (15 octobre), sainte

Elisabeth de Portugal. — Saint Henri II (15 juillet) et saint

Etienne de Hongrie (20 aout) refurent une commemoraison,
c'est-a-dire devinrent fetes simples.

Apres Urbain VIII jusqu'a la fin du XVII« siecle.

D'Urbain VIII (1623-1644) au pontificat de Benoit XIV (1740-

1758), nous ne rencontrons aucune tentative autorisee de cor-

rection ou de modification du plan du Breviaire romain. En effet,

le projet presente par le bienheureux cardinal Joseph-Marie

Tommasi, et relatif a une reforme a apporter dans la recitation

privee de I'office, qu'il opposait a la recitation publique, parait

n'avoir pas eu de caractere officiel et n'avoir pas ete encourage par

les autorites competentes. II semble du a Finitiative personnelle

du saint pretre et du savant liturgiste *. Le Breviaire d'Urbain VIII

est demeure jusqu'a nos jours, dans ses grandes lignes (Psautier,

Propre du temps, Commun des saints), la Vulgata recensio

du Breviaire.

II ne nous reste done qu'a indiquer brievement comment s'est

enrichi durant ces deux cents ans le Galendrier officiel des fetes

ou le Propre des saints du Breviaire, encore que, sous bien

d'autres rapports, ces deux derniers siecles aient ete temoins

de tristes choses. Ce qui suit est surtout emprunte a dom Gue-

ranger et a Gavanti-Merati.

Additions au Galendrier des fetes jusqu'a la fin du siecle. —
Le successeur immediat d'Urbain VIII, Innocent X, de la

famille des Pamphili (1644-1655), ajouta au Galendrier, avec

le rite double , la patronne de Rome , le type des matrones chre-

tiennes et la fondatrice des oblates de Saint-Benoit, sainte

Frangoise Romaine (9 mars). II ordonna pour toute I'Eglise,

comme semidoubles de precepte : saint Ignace de Loyola, avec

une nouvelle oraison (I'office, compose des 1623, demeura le

' 11 se trouve dans le septiemc volume de ses oeuvres (Tommasii Opera,

ed. Vezzosi, Romae, 1747 sq., t. vii, p. 62 sq ). On ne saurait y voir une
piece officielle ni un rapport qui aurait ete propose k une session de la

Congregation des Rites.
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meme pour tout le reste) ; sainte Therese et saint Charles Borro-

mee. Ces deux derniers avaient jusque-Iii ete ad libitum. La

fete de sainte Claire devint double ad lihiluni^.

En donnant de preference le rite semidouble aux fetes de

saints, on voulait garantir la celebration reguliere de Toffice du

dimanche [de ea)^. II etait done ainsi possible, avec le retour

assez frequent des jours de ferie, de reciter souvent encore le

psautier entier durant I'annee. Nous verrons dans la suite com-

ment, a partir de ce moment, ce principe de donner la preference

a Toffice du dimanche [Dominicss per annum) et a la recitation

hebdomadaire du psautier entier tomba pen a peu dans Toubli.

Alexandre VII. — L'habile, prudent et zele Alexandre VII

(Fabio Chig-i, 1655-1667), qui reunit autour de lui une foule

d'hommes savants et vertueux, mais qui malheureusement

,

comme Urbain VIII, fut entache de nepotisme, et qui, comme
ce dernier pape I'avait fait pour les Barberini, donna, centre

toute justice , les plus hautes places aux membres de sa famille

,

s'est eleve dans Thistoire du Breviaire un monument durable.

II etablit la fete de saint Francois de Sales et en composa lui-

meme la belle collecte. II eleva la fete de saint Charles Borro-

mee au rite double ; celle de saint Philippe de Neri au rite semi-

double de precepte. Avec le meme rite, il introduisit au Calen-

drier, en 1663, saint Pierre Nolasque, saint Bernardin de Sienne

et saint FranQois-Xavier ; et, comme semidoubles ad libitum

,

les fetes de saint Andre Corsini et de saint Thomas deVilleneuve.

Cle'ment IX. — Clement IX (Giulio RespigHosi, 1667-1669),

d'un esprit remarquablement cultive, et Clement X (Altieri,

1669-1676), suivirent I'exemple de leurs predecesseurs, enri-

chissant le Breviaire de nouveaux offices de saints. Le premier

eleva au rite double les fetes de saint Philippe de Neri, de saint

Nicolas de Tolentino et de sainte Therese ; il etablit comme
semidoubles de precepte les fetes de sainte Monique et de saint

Pierre Celestia ou Morone , tandis qu'il elevait au meme rang

plusieurs autres fetes auparavant semidoubles ad libitum, celles

1 Schober, Explanatio critica, p. 237.

* Sainte Frangoise regut le rite duplex, parce que, durant la Septuage-
sime et le Carome, oil tonibait cette fete, les fetes duplex devaient aussi

le cedcr aux dinianchcs (depuis la Septuagcsinie jusqu'au Dominica in

albis).
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de saint Jean Gualbert, de saint Henri II, des Stigmates de saint

Frangois d'Assise. De nouvelles fetes, celles de saint Vincent

Ferrier, de saint Raymond Nonnat et de saint Remi, eurent le

rite semidouble ad libitum.

Clement X. — Aucun pape de cette periode n'ennchit le

Breviaire d'autant de nouveaux saints que Clement X. Tout

d'abord , il donna a la fete de saint Joseph le rang de double de

seconde classe et etablit comme double la fete de sainte Elisa-

beth de Hongrie ou de Thuringe. II eleva au rite double, obliga-

toire pour toute I'Eglise , I'office des saints Anges gardiens
,
qui

jusque-la n'avait ete que double ad lihilum. II fit doubles les

semidoubles suivants : Francois - Xavier, Nicolas, Pierre No-

lasque, Pierre martyr, Catherine de Sienne, Norbert, Antoine

de Padoue, Claire, Cecile, Eustache et ses compagnons, Bruno.

Les offices des saints qui suivent furent inseres au Breviaire

avec le rite semidouble et presents a tout le clerge, regulier et

seculier : Raymond de Penafort, Venance de Camerino, Marie-

Magdeleine de Pazzi, Gaetan de Thienne, Pierre d'Alcantara,

Didace ou Diego. Au meme rang, mais ad libitum, les nouvelles

fetes de saint Canut et de saint Wenceslas.

Le nombre des fetes doubles allant toujours croissant, il ne

pouvait manquer de se produire une revolution liturgique dans

Torganisation du culte jusque-la observee. En effet, comme les

fetes devenaient pen a pen preponderantes, Toffice du dimanche,

a Texception de FAvent et du Careme, devait tres souvent leur

ceder le pas. De plus, fort souvent, la semaine se trouvait entie-

rement ou en grande partie si bien remplie par les fetes transfe-

rees, qu'il etait, la plupart du temps, impossible de reciter tout

le psautier dans les heures canoniales.

Innocent XI. — Dans la personne du pieux et savant theolo-

gien Benoit Odescalchi, qui fut Innocent XI (1676-1689), la

chaire de Pierre parut etre occupee par un saint*. G'est sous

ce pape que la lutte de la regale, commencee par Louis XIV

1 A plusleurs reprises son proems de beatification a ete introduit sous
Clement XI, Clement XII et Benoit XIV; mais la beatification n'a pas eu
lieu, a cause des reproches que la France et certains personnages influents

ont eleves ci Rome. Leon XIII a repris le proces, mais ne I'a pas mene
a bonne fin. Cf. Lippi-Berthier, Vita di papa Innocenzo XI, Roma, typo-
grafia Vaticana, 1889.
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contre son predecesseur Clement , attei^^nit son plus haul

degre d'acuite. Le noble et sage souverain, grace a Teconomie

et a la simplicite introduifes par iui a la cour pontilicale, avail

pu fournir des subsides pecuniaires considerables a I'empe-

reur Leopold pour sa guerre contre les Turcs
;
par la suppres-

sion de la charge des vingt-quatre ecrivains aposioliques (creee

par Galixte III) et par sa vigoureuse intervention contre la vie

dissolue de la noblesse indigene ou etrangere a Rome, il s'etait

acquis un renom merite de saintete. Le 25 novembre 1683, il

etablit , comme fete commemorative de la defaite des Turcs

devant Vienne (13 septembre 1683), la fete du saint Xom de

Marie (double majeure), qui refut quelques annees plus tard,

sous Innocent XII (1693 ou 1694), un office propre (oraison et

lemons propres pour le dimanche dans Toctave de la Nativite de

la sainte Vierge). Innocent XI eleva encore au rite double les

fetes des saints Pierre Celestin, Jean Gualbert, Gaetan deThienne,

Raymond Nonnat et Janvier et ses compagnons. Comme semi-

doubles, il etablit les fetes de saint Etienne de Hongrie et de

saint Edouard le Confesseur.

Alexandre VIIL — Le Venitien octogenaire Pierre Ottoboni,

qui fut le pape Alexandre VIII, et qui acquit pour la Bibliotheque

vaticane la collection de Christine de Suede, si importante et si

precieuse pour Thistoire de la liturgie, niarcha, durant son court

pontifical (1689-1691), sur les traces glorieuses de ses deux

predecesseurs, et etablit semidouble Foffice de saint Frangois

Borgia, et du meme rite, mais ad lihitum, la fete de saint Lau-

rent Justinien, jadis patriarche de Venise.

Innocent XIL — Innocent XII (Antonio Pignatelli, 1691-1700)

donna, par une bulle energique, le dernier coup au nepotisme.

Sa sainte vie , sa bienfaisance et ses diverses mesures de gouver-

nement et d'administration Iui gagnerent tous les coeurs. II ins-

titua rOctave de la Conception de la sainte Vierge et etablit la

fete de Notre -Dame de la Merci (24 septembre) ou de la Deli-

vrance des captifs. II eleva au rite double les offices de saint

Francois de Sales et de saint Felix de Valois et inscrivit, avec

le meme rite, les fetes de saint Jean de Matha et de saint Phi-

lippe Benizzi. Enfin il rendit semidoubles obligatoires les fetes

jusque-la ad libitum de saint Andre Corsini, de saint Alexis et

de saint Thomas de Villeneuve.
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De la sorte, TEglise re?ut durant cette periode toute une s6rie

d'intercesseurs nouveaux. Elle offrit a rimitation du clerge et

des fideles de nombreux types de vertu. Ces additions faites au

Breviaire n'altererent en rien sa substance : elles preterent

a Tannee liturgique un eclat nouveau. A Funiverselle diminution

de foi, a Tesprit de naturalisme qui caracterisa cette epoque,

aux convoitises schismatiques et aux interets nationaux ou par-

ticuliers, elles opposerent les principes surnaturels et donnerent

en exemple Tunion des deux Eglises, militante et triomphante.

NOTE

Corrections de la Commission d'Urbain VIII.

EMENDATA lUSSU URBANI VIII

1632 IN BREVIARIO CLEMENTINO ANNI 1602

Die 7 Decembris (S. Ambrosii).

1602

Lectio VI (init.). Eumque (Ma-

ximum) pcenitentiam agere recu-

santem a communionis consortio

segregavit.

1632

Eoque pojnitentiam agere re-

cusante ab eius communione se-

movit.

Die 20 lanuarii (SS. Fabiani et Sebastiani).

Lectio IV (med.). Eo (Fabiano)

Pontifice in Africa excitata est

baeresis a Novate contendente

apostatas poenitentes ab Ecclesia

recipiendos non esse.

Tout le passage fut supprime.

Die 27 lanuarii (S. loannis Chrysost.).

Lectio IV.Apud Eudoxiam etiam,

quod eam propter ademptum Cal-

litropse viduse agrum reprehen-

disset, graviter offendit.

Apud Eudoxiam etiam
,
quod

eam propter Callitropse viduse

pecuniam et alterius viduae agrum

reprehendisset, graviter offendit.
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Die 1 Februarii (S. Ignatii Ep. M.)-

Lectio 6. (med.). Cumque iam

damnatus esset ad bestias el ru-

gientes audiret leones , ardore

patiendi ait: ...

Cumque iam damnatus esset

ad bestias, et ardore patiendi,

rugientes audiret leones, ait:...

Die 9 (10) Martii (SS. XL Martyrum).

In Lectione iv. Nudi sub aperto

aiire pernoctare iussi sunt.

Nudi sub aperto acre supra

stagnum rigens pernoctare iussi

sunt.

Die 11 Aprilis (S. Leonis Magni).

Lectio V (med.). Sed cum Ec-

clesiam a multis haeresibus op-

pugnari... videret, totum se ad

cam purgandam et in fide catho-

lica confirmandam contulit.Quare

concilium Chalcedonense indi-

xit, ubi... Nestorius, Eutyches et

Dioscorus haeretici condemnati

sunt.

Sed cum Ecclesiam a multis

haeresibus oppugnari... videret,

ad eam purgandam et in fide ca-

tholica confirmandam concilium

Chalcedonense indixit. Ubi...

Eutyches et Dioscorus et iterum

Nestorius condemnati sunt.

Die 3 Maii (Pro S. Alexandro).

1602

In Lectione ix. Martyrio corona-

tus est una cum Eventio presby-

tero et Theodulo diacono.

1632

Martyrio coronatus est una

cum Eventio et Theodulo pres-

byteris.

Die 9 Maii (S. Gregorii Nazianzeni).

Lectio IV (med.). In quibus

(studiis) se in coenobio tredecim

annos exercuerunt.

In quibus se in coenobio per

aliquot annos exercuerunt.

Die 15 Junii (SS. Viti et Sociorum).

Lection (med.). Ipsum (Vitum)

Imperator accerseret, ut filiam

suam a deemone vexatam libera-

ret : qua liberata cum ei...

Ipsum Imperator accerseret

,

ut filium suum a dsemone vexa-

tum liberaret : quo liberate cum
ei...
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Die 25 Julii (S. Jacobi).

Lectio V. Verum lacobus post

J. C. ascensum in caelum in lu-

dsea et Samaria prsedicans Eius

divinitatem plui'imos, in quibus

Hermogenem magum, ad christia-

nam fidem j^erduxit. Mox Hispa-

niam adiisse et ibi aliquos ad

fidem convertisse ecclesiarum

illius provincise traditio est : ex

quorum numero... directi sunt.

Sed Claudio imperatore Herodes

ad regnum elatus , ut a ludseis

gratiam iniret...

Post lesu Christi ascensum in

caelum in ludaea et Samaria Eius

divinitatem praedicans plurimos

ad christianam fidem perduxit.

Mox in Hispaniam profectus* ibi

aliquos ad Christum convertit :

ex quorum numero... directi sunt.

Deinde lerosolymam reversus

,

cum inter alios Hermogenem
magum fidei veritate imbuisset,

Herodes Agrippa Glaudio impe-

ratore ad regnum elatus, ut a

ludaeis gratiam iniret...

Die 3 Augusti (Inventio S. Stephani protom.).

Lectio V (post med.). Sacra

autem corpora summa celebritate

in sanctam ecclesiam Sion illata

sunt. Et sub Theodosio iuniore

corpus sancti Stephani Constan-

tinopolim...

Sacrum autem sancti Stephani

corpus, quod summa tunc cele-

britate in sanctam ecclesiam Sion

illatum est, sub Theodosio iuniore

Constantinopolim. .

.

Die 12 Augusti (S. Clarae virg.).

Lorsque la fete fut elevee du rang de simplex a celui de duplex, la

neuvieme leQon fut augmentee et divisee en trois, sans changements

essentiels; mais on ne dit plus que Innocent IV avait visite la sainte

dans sa derniere maladie.

Die 16 Septembris (Pro SS. Euphemia et sociis).

Lectio IX Euphemia... demum
leonibus objecta dilaniatur.

Euphemia... demum bestiis ob-

iecta, una ex iis morsum sancto

corpori infigente, ceteris pedes

eius lambentibus, immaculatum
spiritum Deo reddidit.

' Dans son rapport k la Congregation pour la correction du Breviaire

sous Clement VIII, Bellarmin avait discut6 la presence de saint Jacques
en Espagne. Ce rapport se trouvc dans Bergel [Zeilschrift fiir kath. Theo-

locfie, Innsbruck, 1884, p. 325). Comme on I'a montre plus haul, p. 283,

les expressions furent, h cause de cela, quelque peu modifiees. Sous
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Die 4 Octobris (S. Francisci Ass).

Lectio VI. ...Ubi quadraginta

diebus... in ieiunio et oralione

consumptis.

Ubi quadraginta dierum... ieiu-

nio inchoato...

Urbain VIII, favorable aux Espagnols, ces derniers, par un savant pro-
memoria, qui se trouve encore dans le cod. Vallicell. G. 76, fol. lil-151,

tentcrent de dcmontrer la certitude d"un sejour de I'apotre dans leur pays.

On s'appuyait entre autres sur des lettres hcbraiques de Tannic 35 ou 36,

L'crites par des Juifs d'Espagne ou de Jerusalem, et dont la traduction

etait conservee a Tolede; il aurait etc question du fait dans la chronique
de Julianus, archipretrc de Tolede. La consequence de cette preuve se

trouverait dans la modification que la le^on eut a subir, comme on I'a vu
plus haut.
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LE XVIIIe ET LE XIX« SIEGLE

Clement XI. — Un des plus grands papes des temps modernes

occupait le siege de Pierre au commencement du xvme siecle.

G'etait Giovanni -Francesco Albani, Glement XI, qui avait

inaugure son regne le 23 novembre, en la fete de saint Glement

( 1700-1721 ). II se rendit surtout celebre en maintenant les droits

de TEglise contra les entreprises de la puissance seculiere en

France, et d'un autre cote en luttant avec succes contre le jan-

senisme (bulle Unigenilus de 1713 ; Appelants). A la fete de

saint Joseph qui, selon Merati*, avait deja re?u par decret du

21 novembre une hymne et une antienne propres pour le Magni-

ficat et le Benedictus, il donna un office propre, entierement

nouveau, compose par lui-meme et que nous avons encore

aujourd'hui au Breviaire. Glement XI etendit a toute TEglise la

fete du Rosaire permise par Gregoire XIII, en souvenir de la

victoire de Lepante , aux eglises qui possedaient un autel erige

en I'honneur du Rosaire. II crea la fete de saint Anselme avec

Toffice des docteurs et celle de saint Pierre d'Alcantara avec

Foffice des confesseurs ; il fit semidoubles les saints Pie V,

Jean de Dieu et Hedwige. II eleva au rite de semidoubles obli-

gatoires les fetes ad libitum de saint Vincent Ferrier, de saint

Antonin et de saint Ubald". Gomme Tltalie en 1703 avait ete

cruellement eprouvee par des tremblements de terre et d'autres

catastrophes, Glement XI intercala dans les litanies des Saints

du Breviaire les invocations : A flagello terrse motas... A peste,

1 Merati, dans Gavantus, Thes. s. rit., sect. VII, c. v, 19 mars.
' Le dernier de ces saints, selon Merati, dans Gavantus, au 16 mai, et

d'apres un codex mscr. Breviarii de la Vaticane {cod. 4760), aurait

ete ins^r6 d^s 1192 par Celestin III; en 1605, il ne fut que " reintegrd ».

Pour les autres, Gavanti s'appuie sur le Breviaire de la Vaticane [cod.

4753). Cf. D. Gueranger, ire ,^dit., t. ii, p. 524 sq. ; 2" edit., p. 466 sq.,

564 sq., 673 sq.
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fame et hello, libera nos Domine! et fit placer parmi les Oratio-

nes diversse du Missel les Irois belles oraisons composees par lui,

qui portent ce sous -litre : Tempore terrse motus. Enfin, en

reconnaissance de la guerison d'une nialadie obtenue par Tinter-

cession de saint Liboire, il decreta qu'on ferait sa memoire au

23 juillet.

Innocent XIII. — Innocent XIII (Angelo de Coiiti) (1721-1724)

laissa lui aussi durant son court pontifical des traces de sa bien-

faisanle aclivite dans le Breviaire. II ajoula au cycle des fetes de

Notre -Seigneur celle du saint Nom de Jesus, comme fete de

seconde classe
,
qui serait celebree le deuxieme dimanche apres

TEpiphanie, et au calendrier des saints la fete de saint Isidore

avcc I'office de docleur. II eleva au rite double saint Paul,

Ermite (15 Janvier) , et saint Jean de Dieu ; et au rite semidouble

de precepte, Toffice de sainte Elisabeth de Portugal, jusque-la

celebre ad libitum.

Benoit XIII. — La creation de la fete de Gregoire VII par

Benoil XIII (1724-1730) a une histoire fort singuliere, Le
grand moine Hildebrand, pape sous le nom de Gregoire VII,

avail ete declare saint par Gregoire XIII , en 1584. Alexandre VII

ordonna de celebrer son office dans les basiliques', et il le plaga,

au Breviaire des Benediclins et des Cisterciens, parmi les saints

confesseurs avec un office propre.

Office de saint Gregoire VII. — Par decret du 25 septembre

1728, Benoit XIII elendit cet office a toute I'Eglise avec Oratio

propria el de nouvelles lemons au deuxieme nocturne , dans

rintenlion de donner un conlrepoids aux doctrines du gallica-

nisme qui gagnaient chaque jour du terrain^. Ce decret souleva

' D. Gudranger, Inst, lilurg., 1" edit., Paris, 1841, t. ii, p. 461 sq.

V^oir aussi dans le memc ouvrage, p. 462 et 465, ce que Sixte- Quint, Cle-

ment VIII et Innocent XI, « declare venerable par la Congregation des

Rites, » ont fait en I'honneur de Gregoire VII. Voir, p. 466 et 467, les

raisons ou les idees que Rome a fait valoir pour Tetablissement de cette

fete et pour « la promulgation universelle de la legende si remarquable >>

(2enoct.).

2 Benoit XIII eut done intention, en etendant a I'Eglise universelle

I'office de saint Gregoire VII, de faire un conlrepoids aux envahissements
du gallicanisme, qui, de jour en jour, augmentaient de danger et d'im-

portance, k raison surtout des efforts d'une secte puissante et opiniatre

qui menaijait de plus en plus I'existence de la foi catholiquc au sein du
royaume de France. Si Rome laissait flctrir plus longtemps la m(5moire
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en France , dans les Pays-Bas , en Autriche et dans le nord de

ritalie, une tempete qui ne devait s'apaiser qu'apres une longue

suite d'annees. Comma nous allons nous occuper de cette affaire

avec quelques details, il sera avantageux pour le lecteur d'avoir

devant les yeux le texte de cet office « redoutable » , de cette

« legende contraire aux verites revelees » qui causa dans les

g-ouvernements de pareilles excitations. Nous le donnons en

note a la fin du chapitre.

Opposition en France. — Get office parvint a Paris avec le

decret de Benoit XIII, peu apres sa publication a Rome, et il

fut imprime et mis en vente par la librairie Coignard fils , sur

une feuille detachee in-8o. Les pretres, et tous ceux qui etaient

tenus au Breviaire
,
purent de la sorte se procurer le nouvel

office et rinserer dans leur Breviaire a la place qui lui conve-

nait. Cet acte enflamma la colere des gallicans et des janse-

nistes^

A peine le Parlement eut-il connaissance de cette « publica-

tion dang-ereuse », qu'il s'empressa, sur le rapport de Tavocat

general Gilbert de Voisins, de rendre un arret (20 juillet 1729)

portant suppression de la feuille qui contenait I'office de Gre-

goire VII, avec defense d'en faire aucun usage public, sous

peine d'amende pour les contrevenants. On ne pouvait soulTrir,

lisait-on, que les agissements de la puissance papale contre la

puissance royale fussent celebres, comme cela avait lieu dans

cet office , oil Ton donnait a un pape
,
qui avait ose enlever la

couronne a un roi et delier ses sujets du serment de fidelite, le

des plus saints ponlifes des sifecles passes, elle donnait gain de cause a

ces hommes audacieux qui criaient sur les toils qu'elle avait renouvele

ses vieilles prevarications, et qu'Innocent X, Alexandre VII, Clement XI,

n'ctaient ni plus ni moins coupables que Gregoire VII, Innocent III et

tant d'autres. Ecoutez plutot un des fideles organes de la secte : « Au pre-

mier coup d'oeil (Gr6goire, Essai historique sur les liberies de I'Eglise

gallicane , p. 98), on saisit la connexite de doctrine entre les brefs d'ln-

nocent XI et d'Alexandre VIII contre rassemblce de 1682; la proposition 91,

concernant I'excommunication, censuree par la bulle Unigenitus , et cette

Legende contraire aux verites revelees, qui enjoignent aux papas comme
aux autres individus de la societe la soumission ci I'autorite civile. » (D. Gue-
ranger, t. ii, p. 468-469.)

1 Des que parut cette legende, dit le republicain Gr^goire {Essai his-

torique sur les liberies de I'Eglise gallicane, Paris, 1818, p. 99), elle

excita Vhorreur de tous les hommes attaches aux liberies gallicanes

(D. Gucranger, t. ii, p. 474).
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titre « de defenseur de TEglise, de restaurateur de sa liberie et

de rempart de la maison d'Israel ». Si le supplement du Bre-

viaire qui contenait de telles choses etait en usage dans Toffice

solennel, si de telles paroles ctaient repetees devant le peuple

par la bouche des pretres, il etait a craindre que le principe

d'autorite ne fut ebranle et que les liens qui rattachent les sujets

a leur souverain ne fussent rompus'. Ces liens, d'ailleurs, furent

soixante ans plus tard brises en France, mais, a coup sur, la

legende ou Toffice de Gregoire MI n'y fut pour rien ; les vrais

coupables sont les disciples de ces maitres qui , comme Gilbert

de Voisins en 1729, croyaient devoir repousser les pretendus

agissements du pape.

Caylus. — Quelques jours plus tard (24 juillet 1729), le galli-

can et janseniste Daniel -Charles -Gabriel de Caylus, eveque

d'Auxerre, qui, en 1726, avait donne a ses diocesains un nou-

veau Breviaire compose d'apres les idees modernes, adressa un

mandement episcopal au clerge et aux fideles de son diocese. II

y parlait ainsi : « Ce n'est qu'avec peine que nous rappelons ici

le souvenir des entreprises de Gregoire \ll. II serait a souhaiter

que ses successeurs eussent fait connaitre par leur conduite

qu'ils etaient tres eloignes de les approuver, et encore plus de

les renouveler... Nous serious dispenses par la de prendre de

nouvelles precautions pour nous y opposer et en demontrer

I'injustice... Ne nous arretons pas a remarquer ici que la sain-

tete de Gregoire VII n'est point reconnue dans I'Eglise, etc. »

Et il terminait : « Pour donner au roi une nouvelle preuve de

notre fidelite et de notre zele pour la surete de sa personne

sacree, qui pourrait etre exposee aux plus grands malheurs si

les maximes autorisees par Toffice du pape Gregoire VII trou-

vaient creance, . . . nous defendons a toutes les communautes et per-

1 « SoufTririons-nous qu"a la faveur de ce pretendu supplement du Bre-

viaire romain on mit dans la main des fideles , dans la bouche des ministres

de la religion, jusqu'au milieu de nos saints temples et de la solennite du
culte divin, ce qui tend a ebranler les principes inviolables et sacres de

I'attachement des sujets a leur souverain"? » Exti'ait du requisitoire de I'avo-

cat general, d'apres Adam, cure de Saint-Barthelemi de Paris 'appelant

janseniste) : L'avocat du diable, ou Memoires historiqiies et critiques sur

la vie et sur la legende du pape Gregoire VII, avec des memoires de meme
gout sur la hulle de canonisation de Vincent de Paul (3 vol. in- 12,

Paris, 1743, dans D. Gueranger, loc. eit., t. ii, p. 475).

Br6v., t. II. 20
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sonnes seculieres et ref5;ulieres de Pun et de I'aulre scxc, se disant

exemptes ou non exemptes, qui se servent du Brt'viaire romain

ou qui regoivent les offices des nouveaux saints qu'on insere

dans ce Brcviaire, de reciter soil en public, soil en particulier,

Toffice imprime nouvellement de Gregoire \'IP, elc. »

Ainsi done un pape avail prescrit que dans tout lunivers on

insererait au Breviaire I'office de saint Gr^goire VII et qu'on

serait tenu de le reciter au 25 mai en public et en particulier, et

un eveque de France defendait a scs diocesains de suivre cet

ordre ; et pourquoi ? « pour remplir toute justice en donnant au

roi de nouvelles preuves de notre fidelite et de notre zele pour

la surete de sa personne sacree et pour la tranquillity de son

royaume^. »

Colbert. — Les partisans de Mv de Caylus dans I'episcopat

frangais ne se laisserent pas vaincre i)ar lui dans leurs temoi-

gnages d'attachement au roi. En elTet, des le 31 juillet de la

meme annee paraissait un mandement de I'eveque janseniste de

Montpellier, Charles-Joachim Colbert, dans lequel Toffice et la

legende de Gregoire VII etaient condamnes comme « renfermant

una doctrine seditieuse, contraire a la parole de Dieu, tendante

au schisme, derogeante a Taulorite souveraine des rois ». L'em-

ploi de cet office etait defendu sous menace des peines cano-

niques, et il 6tait ordonne sous les memes peines a tous les

pretres qui en avaient des exemplaires en leur possession, de

les remettre a la chancellerie episcopale. L'eveque exhortait son

clerge a demeurer inviolablement attache a la doctrine des

quatre articles gallicans de 1682.

Goislin. — Le 16 aout parut un mandement de I'eveque galli-

can de Metz, Henri-Charles de Coislin, qui, comme il le declare

lui-meme, crut devoir se hater d'eleindre le feu devastateur,

jadis allume par Gregoire MI, et dont une etincelle venait de

reparaitre dans le nouvel office , laquelle serait capable de rava-

ger la maison entiere, I'Eglise. Les eveques Gharles-FranQois

d'Hallencourt, de Verdun, Jacques-Benigne Bossuet, de Troyes,

et Honorat de Quiquerand de Beaujeu, de Castres, se joignirent

* D. Gueranger, t. ii, p. 478.

2 n Qui pourraient etre encore exposes aux derniers malheurs, si les

maximes autorisees par I'office du pape Gregoire VII trouvaient creance
dans les esprits » (loc. cit., t. ii, p. 478).
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a lui « pour premunir les ames confiees a leur garde centre

les illusions d'une piete mal entendue » , et il fut strictement

defendu aux imprimeurs de reediter, aux commer^ants de

vendre, aux pretres de reciter cette legende dang-ereuse pour

TEtat. Les parlements de Bretag-ne, de Bordeaux et plusieurs

autres defendirent aussi de leur cote la diffusion de I'office en

question.

Tous ces evenements ne tarderent pas a venir a la connais-

sance du pape; il fit examiner par plusieurs cardinaux et par un

grand nombre de docteurs en theologie les lettres pastorales des

eveques frangais que nous avons nommes. A la suite de cet

examen parurent les brefs pontificaux des 17 septembre, 8 octobre

et 6 decembre 17'29, par lesquels les lettres episcopales etaient

condamnees et leurs ordonnances et les menaces qu'elles conte-

naient avec toutes leurs consequences declarees nulles et sans

valeur.

Le Parlement. — Cette nouvelle excita a un haut point la

colere des representants et des defenseurs du gallicanisme. Le

parlement de France rendit, en date du 23 fevrier 1730, un

arret contre la publication, distribution et execution de ces

brefs ; mais le chancelier cardinal de Fleury empecha Timpres-

sion de cette resolution, il voulait a tout prix eviter un scandale

et une rupture ouverte avec Rome. La legende devait etre mise

de cote , ensevelie sans bruit par un arretc de Tassemblee gene-

rale du clerge de France ; ce qui eut lieu la meme annee. L'arche-

veque de Paris , \'intimille du Luc , ecrivit au pape pour le prier

de « fermer les yeux sur cette affaire
,
parce qu'il lui avait fallu

beaucoup de courage pour ne pas probiber Toffice par un man-

dement ». On se decida, malgre le Martyrologe, le Breviaire et

le Missel, a appeler le grand pape, non « saint Gregoire VII »,

mais simplement Gregoire \'II, et cela sur un rapport ou une

adresse qui fut signee par quatorze archeveques. Seul Teveque

de Nimes, Jean-Cesar de la Parisiere, qui, avec quelques-uns

de ses collegues, avait eu le courage de maintenir dans son dio-

cese le Breviaire romain et la liturgie romaine , s'opposa a cette

fanatique entreprise. L'eveque de Montpellier, par contre, qui

avait voulu engager Tassemblee sur une pente dangereuse et

qui , malgre cette miserable tentative, s'etait vu frustre dans ses

esperances, attaqua son collegue de Nimes dans une lettre pas-
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torale ; ce dernier avail defendu les priiicipes calholiques dans

un discours prononce lors dc la cloture des sessions du Parle-

ment. Le Parlement mena?ait deja de soulever una nouvelle tem-

pete, lorsquc le pacifique Floury calma les esprits; par un

« Ordre du roi » il lit ciilever toule TalFaire aux maj^istrals et au

corps l^gislatif , et la fit traiter devant le Conseil d'Etat comme
une question de dioit'. La on la laissa dorniir. Mais la Fr;ince,

jusqu'a la revolution de la lln du xvni* siecle, ne prit aucune

part au culte que le nionde rendait a la nienioire du grand pape;

et Toffice de Gregoire \'II ne fu( pas insere avant le debut du

xix" sieclc dans les Breviaires du clcrge fran(,"ais.

Opposition dans le royaume de Naples. — La France ne fut pas

seule dans ccltc alFaire pen honorable pour son clerge aussi bien

que pour son gouvernement et sa magislrature. Dans le royaume

de Naples, ou un vice-roi tenail la place de Tempereur, ce repre-

sentant de Charles VI (1711-1740), Ic comte de Ilarrach, fit

dcnoncer au tribunal superieur de Naples la publication de

VOfficium S. Gregorii VII, venu de Rome , et bientot apres

parut une defense de publier et de repandre les legons dans le

royaume. Les exemplaires iniprimes devaient etre detruits.

Cependant il ne parut pas opportun d'en defendre la recitation

aux pretres, parce qu'il aurait pu en resulter un plus grand

scandale parmi le peuple, et que c'eijt ete une provocation lan-

cee a la curie romaine, qu'on devait menager. Tel etait le Ian-

gage que lenait Ilarrach a I'empereur le 3 mars 1729^.

Dans les Pays-Bas. — Dans les Pays-Bas egalement, on s'em-

pressa d'imiter les eveques et le Parlement de France. L'arche-

veque janseniste d'Utrecht, Gorneille-Jean Barchmann, prohiba

Toffice du saint pape par un mandement du 12 mai 1730, qui

etait moule en quelque sorte sur les pamphlets lances par les

eveques d'Auxerre , de Montpellier et de Troyes. Malheureuse-

ment le resultat fut que les etats generaux des Provinces -Unies

de Hollande et de Frise occidentale rendirent un arret a la Haye

,

le 20 septembre 1730, qui defendait Timpression de Toffice de

Gregoire VII, present par Rome le 25 septembre 1728, et prohi-

bait egalement sa distribution et son emploi, soit public, soil

1 Fin de I'annee 1730 ou debut de 1731.

2 D. Gucranger, loc. cit., i. ii, p. 50 i.
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prive, dans les eglises ou chapelles du culte romain, Les peines

infligees aux perturbateurs de la paix publique devaient frapper

les pretres refractaires*.

En Autriche, sous Joseph II. — De meme dans les Pays-Bas

autrichiens (en 1750, d'apres dom Gueranger et Gregoire), une

circulaire imperiale adressee aux eveques designait Toffice de

Gregoire VII comme « dangereux pour TEtat » et ordonnait sa

suppression. Cependant, aussi bien enBelgique qu'en Allemagne

et dans les pays hereditaires d'Autriche, on parait s'etre bien

peu mis en peine de cetle ordonnance, car en 1774 le gouver-

nement de Vienne fut oblige de renouveler la prohibition^.

Deja, en 1771 , on avait prescrit que certains jours de fete ne

seraient plus desormais imprimes en rouge au calendrier,

mais ennoir, meme s'ils tombaient le dimanche; telles sont les

fetes du saint Nom de Jesus, du saint Nom de Marie, des saints

Anges gardiens et du Rosaire. Mais on trouva bientot qu'on

n'avait pas tenu assez de compte des « souveraines ordon-

nances « de Joseph II. Du reste, en Autriche, on n'alla pas,

comme en France
,
jusqu'a interdire en entier I'office de Gre-

goire MI et la celebration de sa fete, et a refuser au grand ser-

viteur de Dieu Thonneur et la qualification dus a un saint; on

se contenta de supprimer quelques passages qui semblaient un

outrage au cesaropapisme et a la toute- puissance et infaillibilite

imperiales.

Une recherche attentive dans les Breviaires fit decouvrir de

nouveau un passage dangereux, et le 16 septembre 1782 parais-

sait le decret imperial portant : Sa Majeste apostolique a tres

gracieusement ordonne que les paroles choquantes, commen-

fant a Exorto nimirum diro schismate jusqu'a interfuit et siih-

scripsit de la Lectio II. Nocturni in festo S. Bennonis (16 juin)

,

dans le Breviaire aussi bien qu'au Pi^opre d'un diocese , seraient

effacees ou recouvertes d'un papier blanc , et que les Ordinaires

devraient notifier expressement au clerge seculier et regulier

1 On trouve le texte de I'arret dans D. Gueranger, loc. cit., t. ii, p. 506.

2 De meme que ce qui precede et qui est relatif a la Fi-ance, etc., est

emprunte a D. Gueranger, op. cit., de meme ce qui suit et qui est dit de

TAUemagne, de I'Autriche et du nord de Tltalie, est pris dans Sebastien

Brunner, Die Mysterien der Aufkllirung in Oeslerreicli, 1770-1800, Mainz,

1869, p. 163 sq., 424 et 429 sq.
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soumis u cux que, si duns un Breviaire le passaj^c nienlionn6

etait trouvd non efface ou non recouvert dun papier, le Bre-

viaire serail non seulemenl conlisque, mais son proprielaire ou
son d^tcnlcur seruit considere comnie contrevenant a la loi et

condamne ii une amende de 50 florins destines aux pauvres ;

mesure qui avail deja ele prise a cause de la le^on du pape

Gri^goire VII [Gregorii VII, Ponlificis) ; Ics autoriles doivent

egalement rechercher ces Br^viaires, et dans le cas ou on en trouve-

rait un dans Icqucl Ics paroles en question ne seraienl pas effa-

cees ou recouvcrtes de papier, on doit exiger sans indulgence

I'amende fixce; on devra aussi punir ceux qui seraient respon-

sables de Tinexccution de I'cdit'.

Celte disposition « souvcraine »
,
paruc a pro{)os des lemons

de saint GrcJgoire VII, existait depuis 1771. Mais on ex^cuta,

semble-t-il, la prescrij)lion avec asse/ de negligence, surlout

dans les nionasteres, car Ic "20 juin 1781 paruf le dccrel aulique

suivanf^ : « Depuis le 7 niai de 1771 a paru le decret souverain

le plus formel, ordonnanl que la Ic^on du Breviaire de Gre-

goire \ II, ulilisce dans heaucoup de dioceses, et ou Ion recon-

nait au pape le droit de d'^poser les monarques, et qui est aussi

fausse que dangereuse, serait recouverte d'un papier blanc. II a

etc recommandc a MM. les Ordinaires de faire savoir au clergc

inierieur que si on trouvait un tel Breviaire illegitime (1), non

seulement il serait saisi inimediatement , mais encore son pos-

sesseur serait declare coupable de rebellion aux ordoiniances

souveraines.

« Mais on a decouvert que ce passage in Feslo Grer/orii VII,

tres offensant pour la puissance souveraine, n'a pas etc efface ou

ne I'a etc qu'en partie dans beaucoup de Breviaires, surtout

dans les congregations religieuses ; c'est jjourquoi Sa Majeste

daigne gracieusement ordonner et enjoindre de rappeler a

MM. les Ordinaires cette desobeissance bardie et coupable; ils

ont a commander au clerge seculier et regulier la disparition du

passage en question, et doivent se convaincre, par des commis-

saires envoyes partout, de Texecution de Tedit. Dans le cas

contraire oil elles decouvriraient un Breviaire dans lequel le

• Brunner, op. cit., p. 163.

2 Public dans le Katholik de Mayence, 1869, t, i, p. 711. Dans son livre

ci-dessus citt', Brunner, p. 166, assigne I'annee 1782.
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passage ne serait pas efface , les autorites doivent s'en prendre

uniquement aux superieurs et frapper ces derniers d'une

amende de 50 florins pour les pauvres, et doivent Texiger sans

la moindre indulgence. » Cette ordonnance et d'autres analogues

ne devinrent pas lettre morte par la mort de Joseph II, mais

elles subsisterent du moins en principe et eurent aussi force de

loi dans la pratique jusqu'en 1849, chez certains fonctionnaires

ecclesiastiques aux idees josephistes. G'est ainsi qu'en 1825, a la

suite d'une denonciation de Dreisch, cure de Miirzzuschlag,

declarant que le Breviaire nouvellement imprime chez les Bene-

dictins armeniens ou mechitaristes, de Vienne, contenait des

passages subversifs dans les fetes de saint Gregoire le Grand,

de saint Bennon et de saint Gregoire VII, il se produisit une

grande agitation dans la police viennoise, et la chancellerie y mil

fin en ordonnant de supprimer les passages , meme dans les

exemplaires non encore vendus^. Voici encore ce qui se passa

en decembre 1847^. Le consistoire de Tarnow en Galicie voulul

se procurer pour les eleves du seminaire de cette ville vingt

exemplaires du Breviaire romain imprime h Kempten en 1844,

parce que cette edition etait plus correcle, plus commode et

moins couteuse que les Breviaires imprimes dans le pays. Mais

on opposa au recteur du seminaire, le 11 Janvier 1848, deux

mois avant I'explosion de la Revolution, la prohibition portee en

1774, 1781 (?) et 1782 contre les Breviaires imprimes a Tetran-

ger, relativement surtout aux prescriptions concernant la fete de

saint Gregoire VIP.

Cependant Tordonnance de Tempereur trouva un echo chez

quelques eveques de cour, non seulement en Allemagne, mais

aussi dans le nord de Tltalie.

Dans ritalle du Nord. — G'est ainsi que la Wienerische Kir-

chenzeitung , organe officiel de TEglise d'Etat, redigee par le

prevot Wittola*, ecrit en 1784 (p. 202), dans une correspon-

* Roskovdny, t. vii
, p. 429.

2 Katholik, op. cit., p. 712.

3 J'ai eu le plaisir de retrouver encore il y a quelques annees, dans les

duches de Wurtemberg et de Bade, des Br(5viaires de la fin du siecle der-

nier rayes par ordre de I'autorite. Us proviennent de monasteres ou

d'eglises de I'Autriche meridionale.
< Cf. k ce sujet Seb. Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hofe

Josephs II, Wien, 1868, p. 403.
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dance dalce de Mantouc : « Notre Excellence le prince eveque

(un febronien) a prouve cetle annee encore combien il etait

facile aux paslcurs des Ames (rexlirj)er de rKf,dise des scandales

si inveleres, hii dissiniulcs soient-ils, lorsqu'ils connaissent leur

devoir et onl de la bonne volontc. On sail combien est deplo-

rable la leg-ende de Grej^oire \'II, que le pa|)c Clement IX (?) a

inseree au 25 mai dans le Breviaire remain (suit le passa};e incri-

minc et toulcs les ordonnances portees a son sujet sont citees).

Cependant, poursuit la revue, alors meme que ce passage serait

completement supprimc, le reste du texle de cette legende n'en

serait pas moins scandalcux. Notre eveque a ainsi coupe court a

TafTaire, et sans faire le moindre bruit il a radicalement snpprime

dans le calendrier de celtc annee la fete de Grcgoire \'II et I'a

remplacee le 23 mai par I'office de feria.

« Comme il se trouve aussi dans la legende de saint .Vnselme

(dont la fete ne peut etre supprimee parce que son corps est

dans la calhedrale) quelques monstruosites, il a present pour

le 21 avril la lecture du deuxieme nocturne de Communi Con-

fessor. Ponlif. Et ainsi tout le clerge de Mantoue se trouve,

grace a la calme sagesse de son eveque, delivre des contrarieles

que lui causait la lecture ou Taudition de choses qui choquenl

toutes les ames vraiment pieuses ^ »

Dans un autre edit, qui parut en 1787 pour la basse Aulriche,

il fut ordonne aux chanoines reguliers (Augustins) de « rccou-

vrir de papier blanc » des passages dans les offices de plusieurs

papes, principalcmcnt dans la cinquieme le^on de la fete du
pape saint Zacharie (15 mars) le passage : Consullus a Francis

regniim illud a Chilperico, viro slapido el ignavo, adPippinum,
pietafe et fortiludine prxstantem , auctorilale nposlolica Irans-

tulitK

En Portugal parurent, il est vrai, des pamphlets haineux de

Tex-oratorien Antonio Pereira de Figueiredo : De geslis el

script is Gregorii VII (Ulyssipone, 1775, et alibi); mais le roi

1 Brunner, Mysterien, p. 429.

2 D. Guerang-er, loc. cit., I. ii, p. 509. L'office du pape saint Zacharie
(741 k '52) n'est pas pour toute I'Eglise, mais il n'est concede qu'k la

ville de Rome et k quelques congregations religieuses et a quelques
Eglises.
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Joseph I^*", que flattait Tauteur, semble n'avoir rien fait dans son

sens relativement au Breviaire.

Bonaparte et I'ltalie. — En Italic , Toffice de saint Gregoire VII

avait etc celebre sans encombre, a Texception de Naples, de

Mantoue et peut-etre de quelques dioceses de Toscane. En 1809,

Texcommunication de Pie VII frappa le conquerant corse, Tem-

pereur Napoleon. Enlre autres mesures vexatoires que se per-

mit Bonaparte contre TEglise, s'en trouvait une concernant le

Breviaire. Le ministre des cultes, Bigot de Preameneu, enjoi-

gnit par lettre de fevrier 1810 aux eveques d'ltalie de se rallier

aux eveques de France dans « Taffaire d'Hildebrand », et de sup-

primer Foffice du saint pape. L'archeveque de Turin, Hyacinthe

de la Tour, envoyait des le l*^"" mars 1810 au mini.stre une lettre

respectueuse, ou il declarait qu'il s'etait fait un devoir d'inter-

dire Toffice de Gregoire VII, et que la copie de cette defense

etait affichee dans les sacristies de toules les eglises de son dio-

cese ^

Espagne. — En Espagne, on proposait, en mars 1822, aux

cortes de Madrid, de supprimer une partie de Toffice de saint Gre-

goire VII, comme altentatoire aux droits des nations^.

En France sous la Restauration. — Enfin en 1828, comme
Tediteur Poussielgue-Rusand de Paris preparait une nouvelle

edition du Bi^eviaire romain, il crut pouvoir y inserer, au moins

en appendice, I'office de saint Gregoire. Peu de jours apres la

publication du Breviaire, les feuilles liberales de la capitale

crierent a Tintolerance et crurent de leur devoir de decouvrir

une invasion de Tultramontanisme dans le fait qu'on osait im-

primer a Paris la legende de saint Gregoire VII et la vendre

publiquement. Leurs clameurs furent entendues, et I'arche-

veque de Paris fit subir aux Breviaires la procedure que Ton

avait employee cinquante ans auparavant en Autriche ; les pas-

sages en question furent mis sous carton^.

* D. Gueranger, loc. cit., t. ii, p. 511.

2 Proposition de supprimer une partie de I'office de saint Gregoire VII,

comme attentatoire aux droits des nations! {L'Ami de la religion, t. xxxi,

13 avril 1822.)

3 Etant averti qu'il s'etait glisse dans la legende de Gregoire VII une

phrase en opposition avec nos maximes , il ( I'archeveque ) a exige qu'on

fit en cet endroit (dans la legende de Gregoire VII) un carton; ce qui a

eu lieu {L'Ami de la. religion, t. lvi, p. 87, 31 mai 1828).
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Aux £tats-Unis. — Get acte liberateur de 1828 ;i Paris et un
decrct imj)crial josephi.sle jauni dans les archives dc Vienne, en

1848, semblent avoir ete les derniers chocs qu'ait provoques

rintroduction par Benoit XIII de Toflice de saint Greg^oire V^II

dans le Breviaire. En 1830, I'archeveque de New-York demanda
a Rome s'il nc pourrait pas dans son diocese et avec son clerge

laisser de cote purement et siniplement rol'lice et la fele de

saint Gregoire VII, pour faire le 25 mai de la ferie ou la fete

simple de saint Urbain. II appuyait sa requele sur ce fait, que

les revues et journaux protestants trouvaient dans cette fete et

cet office une continuelle occasion d'outrager I'Kglise romaine et

d'attaquer les catholiques. La reponse de Rome fut qu'il ne

devrait rien changer, et que I'oflice de saint Gregoire devrait se

celebrer apres comme avant sous peine de nc pas satisfaire'. Ce
seul exemplc prouve limportance que pent avoir pour les

nations un cvenement en apparence si secondaire. On voit aussi

par la comment la Providence se sert de la liturgie et du Bre-

viaire pour sauvegarder I'honneur d'un de ses plus grands pon-

tifes et pour niaintenir les principcs du droit ecclesiastique^.

Benoit XIII et ses autres travaux liturgiques. — Aucun pape n'a

* D. Gucrangcr, Inst, liliircj., t. i, p. 533.

* D. Gu(^rang;er s'exprimc Ires excellemniciil a cc sujcl ( " poui" lirer les

cons(^quences » ) : La premiere (consequence) que nous ofTrons i ceux de
nos lecteurs qui ne comprendraient pas encore toutc Timportance de la

science liturgique est que nt^annioins, ainsi qu'ils ont pu le voir, un seul

fait liturgique a suffi pour mettre en niouvement la plus grande partie de
I'Europe et pour occuper la plupart des gouvernements au xvin« siecle;

en sorte que, pour raconter de la maniere la plus succincte I'histoire

d'une page du Breviaire romain, il nous a fallu ajouter soixante pages
a cette histoire d(5jd si abi'egce de la liturgie. — En second lieu, on a pu
remarquer avec quel soin la divine Providence s'est servie de la liturgie

comme du seul moyen qui restat au Saint- Siege de sauver Thonneur d'un
de ses plus grands pontifes, a une cpoque ou tout autre moyen que la

redaction officielle de sa Icgende eut ete impuissant 4 prevenir la pres-

cription contre sa gloire. — En troisieme lieu, on a dt^ k meme de voir

comment un clerge isole de Rome, meme dans des choses d'une impor-
tance secondaire, porte toujours la peine de cet isolement par les con-
tradictions en lesquelles il se precipite, victime de la position fausse ou
il s'est plac6. — En quatrieme lieu, c'est un spectacle instructif de voir
les magistrats s^culiers s'arroger tout naturellement, sur les choses de la

liturgie, le pouvoir qu'ils refusent k Rome sur ce point, et raisonner
d'ailleurs avec justesse sur I'autorit^ que donne immanquablement k un
fait et a une maxime son insertion dans les livres liturgiques de I'Eglise

romaine [Inst, liturg., t. ii, p. 517).
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montre un aussi grand zele pour les fonctions liturgiques et

Teclat des solennites de TEglise que Benoit XIII. C'est par cen-

taines qu'on comptait les autels qu'il avail solennellement con-

sacres, douze entre autres dans la seule eglise de Saint-Pierre.

Parmi les nombreuses eglises qu'il dedia, se trouve celle de

notre pere saint Benoit au Mont-Gassin, qu'il eleva au rang de

basilique. Le Cserimoniale episcoporum fut revu sous son ponti-

fical el parut en 1726 dans une edition augnientee. II a ajoute

au calendrier du Breviaire un grand nombre de fetes, outre

celle duplex de saint Gregoire. Nous devons tout d'abord indi-

quer trois fetes de la Ires sainte Vierge
,
qui furent introduites

ensemble comnie doubles majeures : 1° celle des Sept-Douleurs,

le vendredi de la semaine de la Passion ou le dimanche avant les

Rameaux ;
2° fete du Mont-Garmel (16 juillet) ;

3° Notre-Dame

de la Merci, qui jusqu'alors avail ete simplement double

mineure. II fit doubles les fetes de saint Pierre Ghrysologue (en

qualile de docteur), de sainte Scholastique (sreur jumelle de

saint Benoit), de saint Jean de Sahagun ou de saint Facond et

de sainte Rose de Lima. Le magnifique, delicat et gracieux

office de celte derniere avail ete compose quarante ou cin-

quante ans auparavanl par le grand liturgiste, cardinal Bona.

Benoit XIII eleva au meme rang de double les offices ou fetes

de saint Vincent Ferrier, des saints Jean et Paul (26 juin) et de

sainte Brigitte, qui j usque-la avaient eu simplement le rang de

semidouble. L'office jusqu'alors ad libitum de saint Wenceslas

de Boheme devint semidouble de precepte, de meme ceux de

saint Eusebe de Verceil el de saint Andre Avellin.

Clement XII. — Clement XII (Lorenzo Corsini) (1730-1740),

eleva la fete de sainte Anne au rang de double majeur et donna,

a la demande de Tempereur Gharles VI (ne fesla de prsecepio

multiplicentur et tamen debitus honor genitori Dei Matris non

denegetur) ^ a la fete de saint Joachim, que Gregoire XV, en

1623, avail fixee au 20 mars, le meme rang pour le dimanche

dans Toctave de TAssomption. II eleva son parent, saint Andre

Corsini, au rite double; de meme, saint Stanislas de Cracovie et

sainte Monique. II inlroduisil dans le Breviaire au meme rang

saint Vincent de Paul el sainte Gertrude la Grande, et comme
semidoubles saint Jean de la Croix et sainte Julienne Falconieri.

Par bref du 10 novembre 1736, il permit pour toute TAllemagne,
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I'Autriche et la Suisse Tusage dune nouvelle edilion du Bre-

viaire monastique des Benedictius el des Benedictines (Einsie-

deln, 1736), enrichie d'un grand nonibre d'offices propres de

saints nationaux et de saints iooaux. Mais ce n'etait la qu'une

edition augmentee du Breviaire de 1612.

Benoit XIV. — La reforme du Breviaire entreprise (mais non

dchevee) sous Benoit XI\' et par son ordre fait lobjet d'un cha-

pitre special (le XII"). Ce pape interrompit les traditions de ses

predecesseurs; mais comme, parmi les pontificals des xvu", xvni'^

et xixc siecles, le sien est j)our ainsi dire isole et qu'apres lui

on revint g6n(5ralement aux traditions, 11 nous semble natural

de clore ici le chapitre en nientionnant les changements et les

quelques additions que le Breviaire a re^us sous les succes-

seurs de Benoit XIV jusqu'au milieu de notre siecle. Puis,

apres avoir traite avec details de la reforme de Benoit XIV,

des tentatives de reformes non autorisees et des editions des

Breviaires gallicans et autres particulicrs, nous reviendrons plus

longuement sur les pontificals de Pie IX et de Leon XIII.

En un temps oil le culte des saints et avant tout du roi de

tous les saints, notre divin Seigneur et Sauvcur Jesus- Christ,

s'obscurcissait de plus en plus dans un grand nombre de lieux

(jansenistes
,

gallicans
,

joscphistes , rationalistes de toute

nuance), les papes s'appliquerent a faire ressortir plus forte-

ment ce point de la liturgie, et dans ce but donncrent un nouvel

eclat a I'annee liturgique.

Clement XIII et le Sacre Cceur. — C'est au pieux Clement XIII

(Carlo Rezzonico de X'eiiise) ( 1758-1769) que nous sommes rede-

vables du premier etablissement de la fete du Sacre Coeur de

Jesus, qui ctait celebree en France, a Coutances, en Norman-

die, vers 1688, mais sans office. Dans cette ville, Teveque

Charles-Frangois de Lomenie de Brienne, qui avait consacre dans

son seminaire une chapelle en Thonneur du Ires saint Coeur

pour la confrerie erigee sous ce litre (1688), fit celebrer avec

grande pompe la fete du meme nom , suivant en cela les revela-

tions de la bienheureuse Marguerite -Marie Alacoque (-}- 1690).

Quatre ans plus tard , Farcheveque de Besangon , Pierre de Gram-

mont , faisait imprimer pour le missel de son diocese
,
qui s'ecartait

en quelques points du romain, une messe propre in honorem sacra-

tissimi Cordis Jesu, et celebrer une fete le vendredi apres I'oc-
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tave de la Fete-Dieu. Bientot apres, le diocese de Langres adopta

la meme messe, et le 3 decembre 1718 Francois -Paul de Ville-

roy, archeveque de Lyon, primal des Gaules, en prescrivait la

solennite annuelledans son vaste diocese. Les Benedictins, ou du
moins quelques monasteres de leur Ordre, la celebraient sous le

rite double de seconde classe avec office propre^

A la demande de quelques souverains et d'un grand nombre
d'eveques polonais, espagnols et italiens^, le pape Clement XIII

permit le 6 fevrier ou 26 Janvier, et le 10 ou 11 mai 1765, un
office propreen Thonneur du ti'es saint Goeur de Jesus [ut fideles

feslam hoc agendoprsecipua eius caritatis heneficia recolerent at-

que illiiis caritalis imprimis
,
quam nobis Salvator exhihuit

humanam naluram siiscipiendo
,
patiendo, pro generis hiimani

redemptione moriendo atque in suse mortis commemorafionem
instituendo sacramentum Corporis et Sanguinis sui^) . Nean-

moins, la fete ne fut pas provisoirement prescrite universelle-

1 Nous empruntons ces details k I'ouvrage tres approfondi du P. Nico-
las Nilles, S. J., De rationibus festorum sacrutissimi Cordis Jesii et pu-
rissimi Cordis Marias, 5« tklit., (Eniponte, 1885, t. i, p. 108 et 109. On y
lit : Ad hsec (vers 1718 ou 1720) Ordo S. Benedicti cultiim sacratissimi

Cordis sihi peculiari rations in Gallia complectendum duxit , officio divino
proprio, sub ritu duplici secundse classis , suis in ecclesiis in honorem
divinissimi Cordis, certa die assignata , celebrato , ut habetur in libello

Parisiis edito officia eius ordinis pecaliaria continente. Malheureiisemcnt
le P. Nilles n'a pas indique I'annee de rapparition de ces Officia propria,
ni a quelle congregation ils appartenaient. Dans le supplement au Bre-
viaire monastique des Benedictines de I'Adoration perpetuelle , imprimd
a Nancy chez Vagner (rue du Manege, 3), 1849, on lit a la page 10 du
calendrier, a la fin de mai, que la fete fut celebr^e pour la premiere fois

en France en 1648 ct approuvee en 1668 par un legal du Saint-Siege;
en 1674 , elle fut adoptee dans TOrdo des Benedictines de I'Adoration per-

petuelle (fondles par la venerable Mechtilde du Saint-Sacrement), mais,
k ce qu'il semble, encore sans Officium proprium. Mais cet office e.xistait

deja pour la devotion privee : Septem horse precariae ad Christi Cor, com-
pose par rEspagnol J. A. Anyes (ou Agnesius) en 1545 (public dans Nilles,

t. n, p. 221, d'apres I'edition de Valence de 1550; cf. t. i, p. 261). D'apres
D. Gueranger {Inst, lilurg., l^e 6dit., t. ii, p. 613), on aurait inaugur^ le

culte du tres saint Coeur dans le monastere de la Visitation de Moulins,
et on I'aurait introduit seulement huit ans apres (16S6) d Paray-le-Monial

;

puis en 1688 a Coutances, en 1694 a Besangon, en 1718 4 Lyon (mais plus
tard il fut efface dans le Brcviaire de Montazet), en 1720, par Henri de
Belsunce, a Marseille, puis a Aix, Aries, Avignon et Soissons, 1729.

2 Instantibus plerisque recerendissimis episcopis regni Polonise (Gar-
dellini, Decreta authent. S. R. C, vol. ii, n. 4324).

3 D(5cret de la S. G. des R. du 26 Janvier 1765, dans Nilles, t. i, p. 344.
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meat. Get office contenait I'hymne Aucior beale sirculi , I'orai-

son Concede, et la messe correspondante MiserehiUir. Un

autre office avec riiymne Qnicumque cerium qunritis, Torai-

son Fac nos , Domi'ne Jcsu , et la messe Egredimini , fut con-

cede par Pie VI. Un Iroisieme avec I'hymne Cor, digna sedes

numine , I'oraison Domine Jesu, qui tne/fahilis, el la messe

Venite, fut compose par le jcsuile GallillVl, Poslulalor causx,

sous Benoil XIII'. On le Imuve dans Nilles, I. ii
, p. 62. Les

deux premiers, apres que la fete eut etc renduc universelle par

Pie IX en 1850, Irouverent place dans la plupart des Breviaires,

soit au Proprium sancforuin enlre mai et juin (le premier), soil

en appendice (le second).

Le meme pape Clement XIII etablit la fete de saint Camille

de Lellis comma double et prescrivit celle de saint Laurent Jus-

tinien, premier patriarche de ^'enise, comme semidouble;

jusque-la elle avail ete simplement ad libitum. Le 5 septembre,

jour auquel on fete la memoire de ce saint eveque, est le jour de

son ordination en 1433, tandis que sa mort arriva le 3 Janvier

1455. Sainte Julienne Falconieri fut elevee au rang de double.

Ainsi fut tranchee dans un sens affirmatif la question de la

convenance et de Tutilite de rintroduction de nouvelles fetes de

saints, et les dix-huit ans d'interruption sous Benoit XIV furent

bienlot compenses par les successeurs de ce grand pape.

Clement XIV.— Clement XIV(Lorenzo Ganganelli) (1769-1774),

Franciscain, travailla par pi6te filiale, comme Tavaient fait

saint Pie V (0. S. D.), Sixte-Quint (0. S. F. ) et Benoit XIII

(0. S. D.), h la gloire des saints de son ordre. II eleva la

fete des stigmates de saint Francois au rang de double pour

toute TEglise, et donna le meme rite aux nouvelles fetes de

saint Fidele de Sigmaringen , de saint Joseph de Copertino, de

saint Jerome Emilien, de saint Joseph Calasanz et de sainte

Jeanne-Fi'angoise de Chantal. La fete de saint Venance, jusque-la

semidouble, fut elevee au rang de double, et Clement etablit la

fete de saint Jean de Kenty, semidouble.

Pie VI. — Pie VI (Jean-Angelo Braschi) (1775-1799), fit la fete

' Sur les remarques que Prosper Lamberlini, le futur pape Benoit XIV,
fit, comme Promotor fidei, sur les Argumenta postulatoris , la Congrega-

tion des Rites, le SOjuillet 1729, rejeta la motion de Galliffet proposant

d'etablir une fete ou meme un office (Nilles, t. i, p. 41).
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de la Decollation de saint Jean-Baptiste double majeure et

doubles celles de saint Pie V et de saint Jean de Kenty, et, tan-

dis que le synode de Pistoie et d'autres machinations declaraient

en Allemagne et en France la guerre au Breviaire et au culte

des saints, il creait deux nouvelles fetes de saints avec le rite

double : saint Guillaume, abbe du Mont-Vierge, et saint Pas-

cal Baylon*.

Les papes du XIX« siecle. — Les pontifes de ce siecle, durant

lequel les flots de la Revolution menacerent d'entrainer la pa-

paute, conserverent le meme zele pour le culte public des saints.

Non moins que leurs predecesseurs du xvu" siecle et du xvnie,

ils eurent a coeur d'accroitre le nombre des intercesseurs celestes

de TEglise opprimee.

Pie VII. — Pie VII (1800-1823) de sainte memoire, aupara-

vant Barnabe Chiaramonti, moine benedictin, ajouta au Calen-

di'ier et au Propre des saints du Breviaire universel un des cinq

bienheureux canonises par lui, saint Frangois Caracciolo, avec

le rite double. Au meme rite il eleva en 1808 les offices des

papes saints Clement I^rf^S novembre) et Calliste (14 octobre),

jusque-la semidoubles. Son tendre amour et sa veneration pour

la tres sainte Vierge , Reine des Martyrs, lui firent prescrire,

en 1814, une deuxieme fete des douleurs de Marie, que cele-

braient deja Tordre des Servites el, depuis 1734, TAutriche.

G'est la fete des Sept-Douleurs du troisieme dimanche de sep-

tembre. Celle qui se celebre durant la semaine de la Passion a

plutot pour objet la Compassion de la sainte Vierge au pied de

la croix. Pie VII introduisit dans quelques eglises de Rome

(1805) la fete du saint Cceur de Marie, celebree en France des

1648, 1668 ou 1688 "^ Puis, en 1815, en reconnaissance de sa

1 Cf. D. Gueranger, t. ii, p. 627.

2 Le venerable Pere Jean Eudes (ne en 1601, mort en 1680), d'abord

(depuis 1623) oratorien, avail quitt^ I'Oratoire en 1643, pour fonder k Caen la

congregation du Saint-Coeur-de-Marie. Dans sa congregation d'abord, on

celebra une fete et un office en Tiionneur de la tres sainte Vierge sous ce

litre. Sa congregation avail regu la confirmation de Clement IX (f 1669)

et de Clement X (f 1676), et Charles -Francois de Lomenie de Brienne,

eveque de Coutances, permit, en 1688, en meme temps que la fete du

saint Cceur de Jesus, une fete du tres pur et tr^s immacule Coeur de

Marie. Simon le Gras, eveque de Soissons, avail, des le 26 juillet 1648,

recommand(5 dans son diocese la devotion au doux Cceur de Marie. En 1669,
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delivrance el de son retour dc la caplivitc oil le feiiait Napoleon I*""

(1814), il prescrivit pour lous les Etals de rE},dise la celebra-

tion annuelle, au 21 mai, d'une fete de la sainte V'ierj^e, Notre-

Dame Auxiliatrice. Dans la suite, cetle fete fut accordee, sur

leur dcmande, a quchjues dioceses en dehors de Tltalie.

Leon XII et Pie VIII. — Leon XII (Annibal della Genga)

(1823-1829) remplit un devoir, sinon de justice, au moins de

reconnaissance envers un des plus ^Tands eveques et un des plus

courageux champions du Saint- Sie{j;-e au moyen age, saint Pierre

Damien, qu'il lit docteur, et auquel il donna, au Breviaire, le

rang de double. — Son successeur. Pie VIII (Castiglione) , du

31 mars 1829 au 30 novembre 1830, cleva saint Bernard de

Glairvaux au rang de docteur de TEglise, encore que depuis

longtemps on le qualifiat de Doctor mellifhius. Ce sonl les seulcs

ordonnanccs de ces pontiles concernanl le Breviaire.

Gregoire XVI. — Gregoire XVI (Maur Gapellari) (1831-1846),

auparavanL moiiie et abbe des Camaldules, une des branches de

cet ordre benediclin si fecond, introduisit, le 10 seplembre 1839,

au Breviaire , comme double la fete de saint Alphonse de

Liguori, qu'il avait canonise la meme annee avec quatrc autres

saints. Par decret du 23 juillel 1812, il prescrivit a loule I'Eglise,

avec le rile double, saint Louis de Gonzague, fete deja il est

vrai, dans la pluparl des dioceses et des eglises des religieux,

specialement comme patron de la jeunesse des ecoles et comme
type de purete evangelique*. Le 12 septembre 1845, la fete de

saint Antonin de Florence fut elevee au rite double, et la meme
annee parut a Rome, sous les auspices du pape, une nouvelle

edition corrigee du Martyrologe romain. Pour le reste, la litur-

on demanda de difTerents cot^s k la Conji^rt'gation des Rites I'approbation

d'une messe et d'un office. Le 8 Janvier 1669 parut la decision dc la S. C.

des R. : Non esse approhandum; meme rcponse sous Benoit XIII, 30 juil-

let 1729, ou le P. GallifTet fit la meme dcmande pour la fete du Coeur de

Jesus. Pie VI, durant sa captivite a Florence, permit la fete a I'arche-

veque et au clerge de Palerme; et Pie VII, en aout et septembre 1805 et

en Janvier et decembre 1807, acceda k la demande de diverses eglises et

congregations religieuses, qui firent la fete, les unes le premier dimanche
de mai, les autres le troisieme dimanche apres la Pentecote, d"autres le

9 juillet, d'autres le dimanche apr6s Toctave de TAssomption (cf. Nilles,

t. I, p. 540 sq.).

1 Dans Gardellini, n. 4942.
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gie, et particuHeremeiit le Breviaire, doivent peu de chang-e-

ments a Greg"oire XVP.
Avant d'aborder les deux derniers papes, Pie IX et Leon XIII,

dont les pontificals representent le developpement de I'histoire

du Breviaire et de la liturgie dans la deuxieme moitie du

xix^ siecle , et avec lesquels nous terminerons notre travail

,

parce qu'ils marquent une revolution dans le mouvement litur-

gique , il est necessaire de jeter encore une fois un coup d'oeil

retrospectif sur les deux derniers siecles. Certains points pour-

raient paraitre incomprehensibles dans le mouvement qui s'est

opere en faveur d'une plus grande unite liturgique et d'une plus

grande conformite avec Rome, si auparavant nous ne racontions

pas les circonstances et les evenements qui, s'ils n'ont pas lou-

che a revolution interne du Breviaire romain, ont au moins ete

cause de ses transformations externes, de ses modifications, de

ses adaptations ou de Tabandon partiel de vieilles traditions dans

d'autres pays. Les lentalives elles-memes, faites a Rome au

xvnic siecle, pour reformer le Breviaire des papes Pie V, Cle-

ment VIII el Urbain VIII, ont besoin, pour etre parfaitement

comprises, de la lumiere que peut fournir une etude des evolu-

tions liturgiques accomplies en dehors de Rome, notamment en

France.

^ Sur le pontifical de ce grand pape, dont les larges viies et I'energique

initiative sur presque tous les points de Tadminiptration religieuse ouvrirent

les voies qu'ont suivies si glorieusement Pie IX et Leon XIII et qui ont

produit de si brillants resultats, et sur sa politique, qui, si elle avail etc

suivie d'une fagon consequente, aurait epargne peut-etre h son glorieux

successeur nombre de desillusions et d'ameres experiences, on peut con-

suiter I'ouvrage de Charles Sylvain, Gregoire XVI et son Pontificat , Lille

et Bruges, 1889.

Brev., t. II. 21
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NOTE
Office de saint Gregoire VII.

Die 25 Mali.

In festo S. Gregorii VII Papae et Confessoris.

(Omnia de Conimuni Confessoris Ponlificis pra-ler sequontia.)

Oratio.

Deus,in to speranlium forliludo, (jui beatum Grcgorium, Confcs-

sorem tuum atquc Pontificcm
,
pro tnenda Ecclcsiai libertate virtule

constanlia^ rohorasti : da nol)is , oius cxemplo el intercessione

,

omnia adversanlia forlitcr supenire. Fcm- Dominum.

In securulo Noclurno.

Lectio IV.

Gregorius Papa seplimus, antea Ilildebrandus, Suana; in Etruria

natus, doctrina, sanclitate omnique virlulum genere cumprimis

nobilis, mirifice universam Dei illuslravit Ecclcsiam. Cum parvulus

ad fabri ligna odolantis pedes, iam litlerarum inscius, luderet, ex

reiectis lamen scgmentis ilia Davidici elenicnta oraculi : « Domina-

bitur a marl usque ad mare " casu formasse narratur, manum pueri

ductante Numine, quo significarelur eius fore amplissimam in mundo
auctoritatem. Romam deinde profectus sub protectione sancti Petri

educatus est. luvenis Ecclesia? libertatem a laicis opprcssam ac

depravatos ecclesiasticorum mores vehementius dolens, in Clunia-

censi monasterio, ubi sub regula sancti Benedicti austcrioris vita?

observantia eo tempore maxime vigebat, raonachi habitum induens

tanto pietatis ardore divinae Maiestati deserviebat, ut a Sanctis eius-

dcm coenobii Patribus Prior sit clectus. Sed divina providentia

maiora de eo disponente in salutem plurimorum, Cluniaco eductus

Ilildebrandus, Abbas primum monasterii sancti Pauli intra muros

Urbis electus ac postmodum Romanse Ecclesia? cardinalis creatus,

sub summis Pontificibus Leone nono, Victore secundo, Stephano

none, Nicolao secundo et Alexandro secundo praecipuis muneribus

et legationibus perfunclus est, sanctissimi et purissimi consilii vir a

beato Petro Damiano nuncupatus. A Victore Papa secundo Legatus

a latere in Galliam missus, Lugduni episcopum simoniaca labe

infectum ad sui criminis confessionem miraculo adegit. Berenga-

rium in concilio Turonensi ad iteratam haeresis abiurationem com-

pulit. Cadolai quoque schisma sua virtute compressit.
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Lectio V,

Mortuo Alexandre secundo invitus et moerens, unanimi omnium
consensu decimo Kalendas Maii anno Christi millesimo septuagesimo

tertio Summus Pontifex electus, sicut sol efTulsit in domo Dei; nam
potens opera et sermone ecclesiasticae disciplinse reparandae, fidei

propagandas, libertati Ecclesiae restituendse , exstirpandis erroribus

et corruptelis tanto studio incubuit, ut ex Apostolorum aetate nullus

Ponlilicum fuisse tradatur, quo maiores pro Ecclesia Dei labores

molestiasque pertulerit , aut qui pro eius libertate acrius pugnaverit.

Aliquot provincias a simoniaca labe expugnavit. Contra Henrici

Imperatoris impios conatus fortis per omnia athleta impavidus per-

mansit seque pro muro domui Israel ponere non timuit ac eundem
Henricum in profundum malorum prolapsum fidelium communione
regnoque privavit atque subditos populos flde ei data liberavit.

Lectio VI.

Dum missarum soUemnia perageret, visa est viris piis columba e

caelo delapsa, humero eius dextro insidiens, alis extensis caput eius

velare, quo significatum est Spirilus sancti afflatu, non humanae pru-

dentife rationibus ipsum duci in Ecclesiae regimine. Cum ab iniqui

Henrici exercitu Romae gravi obsidione premeretur, excitatum ab

hoslibus incendium signo crucis exstinxit. De eius manu tandem a

Roberto Guiscardo, duce Northmanno, ereptus, Cassinum se con-

tulit ; atque inde Salernum ad dedicandam ecclesiam sancti Matthaei

Apostoli contendit. Cum aliquando in ea civitate sermonem habuisset

ad populum, aerumnis confectus in morbum incidit, quo se interi-

turum praescivit. Postrema morientis Gregorii verba fuere : Dilexi

iustitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exsilio. Innume-

rabilia sunt, quae vel fortiter sustinuit vel mullis coactis in Urbe

synodis sapienter constituil, vir vere sanctus, criminum vindex et

acerrimus Ecclesia; defensor. Exactis itaque in pontificatu annis

duodecim migravit in caelum anno salutis millesimo octogesimo

quinto, pluribus in vita et post mortem miraculis clarus, eiusque

sacrum corpus in cathedrali basilica Salernitana est honorifice con-

ditum.
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TENTATIVES DK REFOR>[E AUTORISEES

ET NON AUTORISEES

DU MILIEU DU X^'I^ SIECLE JUSQU'AU MILIEU 1)U XIX'

Benoit XIV. — Bcnoil XI\' (Prosper LamlKTlini , de Bolo^Mie)

(17 i()-17r)Sj,(le lous les papcs ties temps modcrncs le plussa\ant et

le plus verse dans les alFaires, sul employer lout son zele a faire

observer la discipline ecclesiaslique el satisfaire cj^alement aux

exigences de Tesprit du lenips ; il j)rit aussi, au debut de son ponti-

fical, la resolution de n'ajouter aucun nouvel oflice au Brcviaire,

resolution a laquelle il demeura fidele, a quelqucs exceptions prcs,

durant les dix-huit ans de son j,'ouvernement. II eleva simplemenl

a la dif^nile de docleur le pape saint Leon le Grand, dont la fete,

duresle, elait au Hreviaire depuis dejii un grand nombre d'annees

et avail re?u le rite double de Pie \. Benoit XI\', qui comptail

parmi les plus eminents ecrivains lilurgiques el canonistes de

son siecle, ne pouvait ignorer, apres son elevation sur le siege de

Pierre, que le Galendrier du Breviaire romain et le Propre des

saints avaienl besoin de grandes reformes
;
que rintroduction d'en-

viron cent fetes de saints avail rcduit sur une large echelle loffice

des feries, el que le rite double, accorde depuis longlemps a de

uombreuses fetes, devail avoir pour consequence la suppression

ou la diminution de nombreux oflices du dimanche. C'etait la

une circonstance dont s'etaient servis les jansenistes fran^ais

pour denigrer I'Eglise romaine, dans le pretendu interet qu'ils

porlaient au maintien de lancienne discipline de lEglise des

premiers ages. Le riche Bullaire de Benoit XIV^ conlienl une

serie de documents qui lemoignenl du zele de ce pape pour le

maintien des venerables et antiques usages de I'Eglise ; nous

y trouvons , entre autres , des bulles en faveur du rite des Grecs

et du rite des autres Orientaux unis ; d'aulres sur la solennile

de I'octave de la fete du prince des Apotres , sur la defense faite



CHAPITRE XI 325

aux eveques d'obeir aux princes seculiers, dans le cas ou ceux-

ci leur ordonneraient des prieres publiques ; contre les images

superstitieuses ; sur Tusage du pallium; sur la rose d'or; contre

I'usage de la musique profane dans les eglises , contre les abus

occasionnes par les chapelles privees : sur la permission accor-

dee aux eveques des royaumes d'Espagne et de Portugal de pou-

voir celebrer trois messes le jour de la Commemoration des

Defunts^

Toutefois, le pape ne put, par les mesures qu'il prit dans Tin-

teret de Tantiquite chretienne, arriver a endiguer le courant qui

portait a la multiplication des fetes de saints au Breviaire. Sous

ses successeurs, le Calendrier et le Propre des saints s'enri-

chirent de nouveaux offices. La Providence donna trop claire-

ment a entendre quelles etaient ses vues, pour qu'il n'en fut pas

tenu compte ; Tune de ces vues pouvait etre de prouver la fecon-

dite perpetuelle de TEglise, meme dans sa pretendue decrepi-

tude, objet des injures et des attaques de certains partis, et de

montrer qu'elle est, avec une beaute toujours jeune, I'epouse

sans lache de I'Esprit- Saint {sine macula et ruga).

Son zele pour la science sacree fit aussi creer au pape une

Academic, dont le but etait d'etudier la liturgie au double point

de vue theorique et archeologique. II accorda a perpetuite place

et voix parmi les Consulteurs de la Congregation des Rites a

plusieurs ordres religieux, en reconnaissance des services rendus

par leurs membres a la science liturgique ^.

Apres avoir fait reviser et rediger le Ceremonial des eveques,

qu'avait commence Benoit XIII, et Tavoir public a Rome, ac-

compagne d'un bref date du 25 mars 1752, apres avoir reedite

le Martyrologe corrige dont il a ete question plus haut (cette

edition etait accompagnee de Litterse apostolicee ad lohannem V,

regem Portugallise , datees des calendes de juillet 1748),

Benoit XIV eut aussi la pensee de soumettre le Breviaire a une

complete revision.

Avant d'etudier en detail les travaux de la Commission qu'il

crea dans ce but, et dont les membres, sciemment ou incon-

1 Cf. Benedicti papse XIV Ballarium, 4 tomi in-f», Romae, 174G-1758.

2 Gueranger, Inst, liturg., t. ii, p. 471, 472, 501; dans la 1^^ edition,

p. 529 sq. Cette Acidemia liturgica, ou ecole de liturgie scientifique, fut

imitee dans un grand nombre de villes d'ltalie.
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sciemmenf, subirent rinfluence des couranls qui, depuis cent

ans, se faisaient senlir en France, il est ncccssaire do coiniailre

avec precision I'orif^ine et les progres de ce niouvemeiil el en

France et hors dc France.

Cetle histoire et la critique de Tcuuvre palHcane out ele expo-

sees, d'apres les textes originaux, par dom (iueranj,'er, le savant

abb6 de Solesnies, dans son deuxieme volume des Institutions

liturgiques ,' il ne nous reste qu'ji puiscr a cetle riche source.

Les essais de refornie naquirenl en partie dune critique fondee,

en partie d'une idre fausse et dune if;norance du sens reel el

pratique de la question. lis sont bien propres a nous montrer ce

que Ttt'uvre des trois papes Pic \', Cirnu'nl \'\\l et Trhaiii ^ III

eul de bon et ce qu'eile cut d'cncore incf)mplet '.

Nous avons vu plus haul coninienl le Breviaire de saint Pie V
penelra en France et, a rexccj)lion de quelqucs dioceses qui

rclormerent d'apres le lireviarium Pi.uiiim leurs Brcviaires

propres vieux de deux cents ans, commeni il Tut accepte par le

pays tout entier. En 1G05, IWsscniblee {^cncrale du cler{,'e dt^cla-

rait que la lilur^MC romaine clail le type sur lequel on devait

se modeler d'une faQon gencrale, tout en conscrvant quelques

usages parliculiers*. Kn 101.'?, Tarchcveque dc Paris, Jean-

Francois de Gondy, avail fail reviser le lireviaire j)arisien, suivi

jusque-la, et plus encore qu'en lo8i il I'avait rendu confornie

au Breviaire romain. El ainsi, « jusqu'a ravcnemcnl de Louis XIV,

comme le remartjue ^L BalilFol, le Breviaire romain ful lenu

,

en France, comme le Breviaire, sinon obligaloire, au moins

modele, « d'apres lequel furenl reformcs ceux qui exislaient, en

vigueur de rindult dc Pie V^.

Le siecle de Louis XIV. — Pour comprcndre les dvenemenls

qui vonl suivre, il faut parfaitement connaitre I'elat de la France

a cetle epoque. Le regne de Louis XIV a etc, il est vrai . i)Our

FEglise catholique en France, une periode de Ires grande pros-

perite ; une serie d'hommes eminents dans TEtal el dans TEglise,

' Car il y a dans ces essais une part de critiques et une part de chi-

m^res , capables ensemble de montrer ce que Toeuvre de Pie V, de Cle-

ment VIII et d'Urbain VIII a d'incomplet et aussi ce qu'eile a d'excellent

(BatifTol, Hist, du Brev. rom., p. 267).

2 Gueranj^er, Inst, liturg., t. ii
, p. 43.

3 Batiffol, loc. cit., p. 268.
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de grands orateurs de la chaire et de grands poetes, en un mot,

toute une elite de genies dans le domaine de la litterature et de

Tart, entouraient de leur eclat le trone du Roi-Soleil ; des saints

et des saintes appartenant a toutes les classes de la societe, de

nouveaux instituts religieux, de nouveaux etablissements de cha-

rite repandaient de grands bienfaits. Mais, d'un autre c6te, se

faisaient jour dans le dogme, Thistoire, la discipline et le droit

ecclesiastique, des tendances dangereuses, echo de Tancien sys-

teme regalien et des theories des conciles du xv* siecle, prolon-

gement du protestantisme allemand et anglais, mefiances vis-a-

vis de Tautorite, surtout de I'autorite romaine, evaluation exa-

geree de certains progres scientifiques, surtout esprit d'inde-

pendance, d'orgueil national et de vanite scientifique, qui travail-

lait plus ou moins consciemment a alTaiblir, h relacher les rap-

ports avec Rome, centre d'unite, et a constituer une sorte

d'Eglise nationale. Ces idees devaient trouver leur echo dans la

liturgie du pays, car la liturgie est I'expression de la vie de

TEglise. Du moment oil une grande partie du clerge fran^ais et

des laiques influents inclinerent vers ces doctrines, on eut a

craindre les plus graves consequences pour I'unite liturgique

entre la France et Rome.
On dira peut-etre ; « Comment peut-on regarder des modifi-

cations dans un Breviaire et un Missel comme le resultat de

principes heterodoxes ? » Ce qui va suivre nous Texpliquera^

Jansenisme et gallicanisme : ces deux grands mots designent

done Tensemble des courants antireligieux, naturellement mul-

tiples et nuances de mille fagons, qui ne firent qu'acquerir une

force nouvelle en France depuis le commencement du xvn" siecle.

L'orgueil du sentiment national fran^ais et la part excessive

1 M. BatilTol dit avec raison : « C'est au cours deja avance du reg-ne de

Louis XIV, concurremment avec les disputes de la regale, que se firent

jour les premiers projets de reforme liturgique
,
projets ou il n'est pas

permis de ne point voir I'intention de se soustraire a la discipline romaine

et d'affirmer I'independance de I'Eglise gallicane , mais oii Ton aurait tort

aussi de ne point reconnaltre les justes scrupules que les prog-res de la

critique sacree et de la theologie positive devaient necessairement provo-

quer dans le clerge. Ce que Baronius et Bellarmin avaient ete k Rome
en 1600 , des erudits comme Thomassin et Mabillon et tant d'autres letaient

pour le clerge de France, aux environs de 1682. » {Hist, du Brev., p. 268.

Gf. Rebelliau, Bossuet, historien du protestantisme, Paris, 1892, c. ii :

De I'influence de Verudition contemporaine sur Bossuet, 2^ edit., p. 95-120.)
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accordee a la puissance seculiere clans les affaires reli{i;ieuses,

creerent le gallicanisme, qui trouva des alliees bieuveillantes

dans les theories pretendues originales et pures du jansenisme

hypercritique arroj^'^ant et se suflisant a lui-meme; Tanlipalhie

commune conlre Rome et la Iradilion lilurj^ique reunit ces

deux courants, si peu d'ailleurs qu'il y eut entre eux de points

de contact, el les amena a s'enlr'aidcr souvenl et I'j s'encou-

raf^er muluellement.

Jansenisme. — « Le jansenisme, dit dom Gueranger', eut

pour caraclcre de s'iniiltrer au sein du peuple fidele, en pene-

trant de son esprit, a des degres divers, la societe qu'il venait

corrompre. A ceux qui etaient assez forts, il precha un calvi-

nisme veritable qui, au xvni'' siecle, se transforma en le gnosti-

cisme le plus honteux, par les convulsions et le secourisme, en

attendant qu'a la tin du mcme siecle on vit ses adeptes passer de

plain-pied de la doctrine de Saint- Cyran et de Montf,'eron a

Tatheisme et au culte de la raison. A ceux, au contraire, qu'un

attachement enerj^nque a rensemble des dogmes, un eloigne-

ment prononce pour une revolle contre les decisions evidentes

de I'Eglise
,
garantissait de pareils exces, le jansenisme chercha

a inspirer une defiance, un mepris, un eloignement meme pour

les formes exterieures du catholicisme ,
pour les croyances qui

paraissent ne tenir au symbole que d'une maniere eloignee. S'il

n'osa reveler a ccs derniers que rKj^lise avait cessu detre visible,

il se plut du moins a la leur montrer comme dechue de la per-

fection des premiers siecles, encombree de superfetations que

rignorance des bas siecles avait entassecs autour d'elle, et sur-

tout moins pure a Rome et dans les pays de la vieille catholicite

(Espagne, Italic) qu'en France, oil la science de Tantiquite, la

critique, et surtout un zele eclaire pour de saintes et pieuses

1 D. Gueranger, Inst, liturg., t. ii, p. 5 i sq. On peut voir du rcste I'ou-

vrage de Callewaert et P. Nols {Jansenius, eveque d'Ypres, ses derniers

moments, sa soumission au Saint-Siege, d'apres des documents inedits,

Louvain, 1893), ou Ion montre que Jansenius n'adhera pas, du moins

formellement, a des propositions heretiques, qu'il se soumit au jugement

de lE'glise. G'est chose digne d'attention qu'un homme anime de I'esprit

religieux et si familier avec les traditions de I'^glise, comme I'ctait Rinte-

rim {Denkwilrdigkeiten, l^e edit., t. i, p. 459), ait pu indiquer le Bre-

viaire des Mauristes de 1787 comme un type de cette revision du Breviairc.

On voit par Ik combien peu les hommcs, meme les mieux intentionnes,

comprenaient le caractere de ce mouvement.
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liberies avaient menace d'efficaces moyens de retour a la purete

primitive,Dans cette doctrine, le lecteur reconnait sans doute, non

seulement celle de Jansenius (et de ses partisans), Saint-Gyran et

Arnauld, mais aussi celle de Letourneux, Ellies Dupin, Tille-

mont, Launoy, Thiers, Baillet, Claude de Vert, Fleury, Duguet,

Mesenguy, Coffin, Rondet, etc. »

De tels principes ouvraient aussi une fausse route a certains

esprits qui travaillaient a une reforme catholique serieuse , et la

leur faisaient prendre souvent, malgre toute leur piete et leur

austerite de vie ^ Et nombre d'entre eux, parce qu'ils souhaitaient

une reforme de la discipline et des moeurs, s'unirent avec les janse-

nistes, ennemis du dogme lui-meme, en se faisant les propagateurs

directs ou indirects des nouveaules liturgiques. A cela vint s'ajou-

ter, des hautes spheres, le gallicanisme, qui voulait aussi, dans ces

questions, voir I'Eglise de France entierement independante de

Rome. Ces faits expliquent suffisamment ce qui se produisit; on

delaissa Tancienne et excellente liturgie pour en forger une nou-

velle. II faut cependant reconnaitre ici que la plupart des Bre-

viaires gallicans parus en France aux xvn^ et xviii^ siecles expri-

maient encore tres fidelement Tesprit iiturgiqueetserapprochaient

beaucoup plus de Tantiquite chretienne et de la tradition de TEglise

romaine, vieille de plus de mille ans, que les Breviaires alle-

mands de Fepoque josephiste et d'autres elucubrations du jose-

phisme, ennemi de toute tradition ecclesiastique comme de toute

profondeur dogmatique^. Mais il est temps de laisser parler les

faits.

1 D. Gueranger, loc. cit., p. 45. On peut y voir aussi, p. 46 et 47, com-

ment le clerge et I'episcopat fran?ais tachaient de faire disparaitre du

Pontifical I'exemption des roguliers, qu'Urbain VIII avait fait inserer dans

ce livre liturgique, et qui consistait en ce que Tobedience des reguliers

a preter dans Tordination revetait une autre forme que pour les pretres

seculiers. Voir aussi ce qui y est dit p. 54 de la traduction fran?aise du

Missel.
2 Liliencron, Liturgisch-musikalische Geschichte des evangelischen Got-

tesdienstes, de 1523-1700, Schleswig-, 1893, p. 31, montre comment, du

cote protestant, on en arrivait deja de plus en plus a un culte fade, super-

ficiel : « Tout I'edifice du culte et de lannee liturgique, cette rauvre d'art

incomparable, sublime, cette creation de I'ancien christianisme, develop-

pement de force juvenile, s'ecroulait... » Et p. 32 sq. : « Transformation des

anciens offices de Matines et de Vcpres, conserves encore en 1535 (on

navait pas besoin d'autres Horse canonicse), et du Propruim de tempore

et Sanctis en simples chants dans I'eglise. »
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La situation liturgique au commencement du XVIII« siecle. —
En 1605, TAssemblee gen^rale du clerge avail accorde des sub-

sides pour faciliter I'impression de nouveaux Breviaires romaiiis

dans toute la PVance. De nombreux dioceses avaient adople/jure

et simpliciter \e Breviaire edite par Pie \'
;
pour les aulres, le

Breviaire diocesain, en usage jusque-la, etail devenu ad fiomani

formarn ou formam concilii Tridenlini , coniine le portent leurs

litres, c'esl-a-dire corriges d'apres le Breviaire Planum. A Paris,

les eveques ou archeveques, Pierre de Gondy (1584), Henri

de Gondy (1607), Jean-Fran?ois de Gondy ( 16i3) et le cardinal de

Retz (1658), avaient prepare de nouvellcs editions du Breviaire

parisien ; chaque fois les editions devenaient plus conformes au

Breviaire de Pie V, si bien que vers 1650, a de tres minimes excep-

tions pres, le Breviaire parisien et le Breviaire romain parais-

saient identiques. Le parisien etait present pour le choeur ; mais

on etait libre pour la recitation privee. Les Sulpiciens prirent le

romain; saint Vincent de Paul, par contre, enseignait qu'on

devait conserver le rite diocesain, et lui-meme recitait le Bre-

viaire diocesain *. Les uns et les autres avaient raison.

Les Breviaires de Soissons (1676), de Reims (sous Maurice

Le Tellier, 1685), du Mans (sous Louis de Tressan, 1693), etaient

aussi corrects ; le changement de quelques homelies avail meme
apporte des ameliorations interessantes. Celui de Henri de Vil-

lars, archeveque de \'ienne, public en 1678 pour cette Eglise et

Tarchidiocese, fut le premier a suivre des voies nouvelles. On
ne s'etait pas contente d"y inserer des homelies authentiques a la

place des anciennes, mais on avail aussi modifie les legendes

et remplace les anciennes antiennes el les anciens repons grego-

riens par de nouveaux, uniquement composes de pieces de la

sainte Ecriture. Ce principe d'emprunter exclusivement a la sainte

Ecriture toutes les pieces de la liturgie fut dans la suite carac-

teristique pour la plupart des nouveaux Breviaires.

Breviaire de Paris. — En 1680 parut un nouveau Breviaire^

pour Tarchidiocese de Paris ; il devint le type des reformes des

' Gueranger, loc. cit., p. 71.

2 Breviarium parisiense , Illustrissimi et Revmi in Christo Patris D. D.
Francisci de Harlay , Dei et Sanctse Sedis apostolicse gratia parisiensis

archiepiscopi... ac venerabilis eiusdem Ecclesise capitali consensu editum,
Parisiis, 1680.
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annees subsequentes. Des 1670, on avail, sur I'ordre de Tarche-

veque Hardouin de Perefixe , commence les travaux de revision

du Breviaire romano-parisien.

La Commission avail deja tenu dix-huit sessions lorsque Tar-

cheveque mourut, en 1671. Son successeur, Francois de Harlay,

poursuivit Toeuvre avec energie et fortifia la Commission de trois

ou quatre autres membres. Celle-ci travailla jusqu'au 30 avril 1675,

et Tarcheveque Harlay assuma I'entiere responsabilite de I'oeuvre

reformee.

On ne pent disconvenir que de Harlay ne fut dans son droit;

il etait parfaitement autorise a reviser et a reformer le Breviaire

diocesain de Paris, que Tindult de Pie V permettait, quoique

avec certains changemenls. Si Ton s'etait contente de remplacer

quelques homelies faussement attribuees aux Peres par des ho-

melies authentiques, de mettre la partie historique (legendes

ou vies des saints) en harmonie avec les exigences de la critique

historique, d'ajouter quelques offices propres, des hymnes ou

meme des antiennes et des repons pour certaines fetes de saints,

a la place de ceux du Comniun, personne n'aurait pu y trouver

a red ire.

Mais on ne s'en tint pas la. On prit a tache de retrancher du

Breviaire « toutes les choses qui paraissaient superflues » et « tout »

ce qui pouvait faire naitre I'apparence d'une superstition , ou qui

n'etait pas conforme a la dignite de TEglise et aux institutions

de I'antiquite'. On rejeta done un grand nombre de legons,

d'homelies, d'antiennes, de repons et d'hymnes, non seulement

du Sanctoral, mais aussi du Propre du temps. Les legons de

Toffice de la sainte Trinite presque au complet, de Toctave de la

Fete-Dieu, furent remplacces par de nouvelles pieces; le Com-

mun des saints subit un plus grand nombre de suppressions. Les

fetes de la Vierge et de Tapotre saint Pierre etaient reduites.

Les leQons des fetes de la sainte Vierge, les benedictions de son

office et le nom meme de certaines fetes etaient changes ;
Fan-

tienne ou verset : Dignare me laudare te; Gaude Maria virgo,

cunctas hsereses sola interemi'sti , et d'autres analogues, etaient

supprimes. De meme I'antienne ou repons en I'honneur de saint

1 Epistiila Francisci de Harlay ad clernm parisiensem , d. d. Kalend.

Ian., 1680 (D. Gueranger, t. ii, p. 165-167).
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Pierre : Tu es pastor ovium, et Tantienne Dum esset summus
pontifex, des secondes Vepres de roffice des saints papas, et

d'autres encore'. En un mot, tout le Responsorial de saint Gro-

goire le Grand avait du faire place a un centon nioderne. — II

faul reconnaitre qu'on avait maintenu la division romaine des

psaumes pour les Heurcs canoniales, le Psalterium per hebdo-

madam ^ mais les anciennes hynines qui se trouvaient au Psau-

tier, meme les plus anciennes et les ambrosiennes, telles que,

par exemple : Primo dieriim omnium, du dimanche, ctaient

ninliice.s.

Edition de Vintimille. — lui ITiiO, sous rarchcveque Charles-

(iaspard-Guillaume de Mn(imille, parut une nouvelle edition,

plus radicalement mctamorphosee encore. Elle ful publiee et

adressee au clerpfe par la lettre 6piscopale du 3 decembre 1735.

A partir de IGSO toule la France se niodela sur Paris.

Autres Breviaires frangais. — G'est a dessein que je ne traite

pas plus en detail la question des Breviaires fran?ais reformes et

Icur histoire. Elle doit former Tobjet d'un examen parliculier et

independant, qui pourrait d'ailleurs constituer un chapitre inte-

ressant et important du developpement de rE{,dise gallicane ou

,

comme nous prefcrons dire, de TEj^dise calbolique en France.

Le lecteur qui desirerait connaitre les lif,nies g^eneralcs de cette

histoire les trouvera dans le deuxieme volume des Institutions

hturgiques de dom Gueranf,''er. Ces Breviaires fran?ais n'ont

d'imporlance et d'iateret pour notre Histoire du Breviaire ro-

mam qu'autant qu'ils jetlent quelque lumiere^ sur la tentative

de Benoit XI\' de reformer ou tout au moins de reviser le

Breviaire romain.

Principes Hturgiques des nouveaux Breviaires. — II nous suffira

d'indiqucr ici les principes et les points do vue g-eneraux qui ont

guide les auteurs (compilateurs) et les approbateurs (autorites

episcopales) de ces Breviaires et qui ont servi de type dans tout

ce mouvement. Les voici :

1 Cf. les details a ce sujet dans D. Gueranger, Inst, liturif., t. ii, p. 86 sq.

Les changements dans le Missale p.irisiense [op. cit., p. 95), editc par
de Harlay en 1684, sont pires encore. D. Gueranger montre que, dans
beaucoup de ces changements, on suivit rexcmple de Luther : toujours
et uniquement la sainte Ecriture.

2 Les Breviaires reformes d'Allemagne out une toute autre importance,
c'est pourquoi nous sommes entres dans des details a leur sujet.
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1. Tout d'abord, il fallait assurer la recitation du Psautier

chaque semaine.

2. La disposition des legons devait permettre de lire chaque

annee la plus grande et la plus importante partie de la sainte

Ecriture , Ancien et Nouveau Testament.

3. On devait emprunter exclusivement, ou du moins a de tres

rares exceptions pres, les repons au texte des saintes Ecritures.

4. Le Breviaire ne devait pas seulement etre un livre de

prieres, il devait bien plutot etre un livre d'erudition et d'edifi-

cation.

5. Les hymnes devaient etre adaptees au gout du temps et

presenter de grandes facilites au point de vue du chant.

Sans nous attarder ici aux graves reproches adresses avec rai-

son a quelques-uns des nouveaux Breviaires (jansenisme, galli-

canisme), et que d'autres ecrivains ont deja signales avec une

clarte suffisante , il ne sera pas superflu de remarquer que Ton

retrouve dans toutes ces compositions et ces compilations litur-

giques la note caracteristique de la vie religieuse de cette epoque,

nous voulons dire une pedanterie parfois insupportable, une

pretention vaniteuse se trahissant par des phrases a eflTet, une

manie de tout expliquer par les « raisons physiques » , de cher-

cher les principes naturels des prieres et des ceremonies'.

Les consequences de cette manie de liturgies particulieres et

de Breviaires diocesains sont parfaitement exposees dans le Ka,-

tholik, d'apres dom Gueranger^.

En 1791
,
quatre-vingts dioceses avaient deja rejete la liturgie

romaine et s'etaient fabrique une liturgie particuliere.

Sept ans plus tard, une rude captivite reunissait dans la rade

de Rochefort neuf cents pretres, nobles confesseurs de la foi. On
reussit a introduire dans leur prison quelques Breviaires , et ces

' La litterature sur ce sujet est tres etendue ; malheureusement les

auteurs et les ouvrag'es en question, qui s'etendent trop et se perdent dans

des generalit^s , manquent pour la plupart dune base solide de documents
et de preuves. Faisons cependant une exception digne d"eloges en faveur

des excellentes monographies de Msr Hautcocur sur la liturgie de Cam-
brai, Lille, 1879 sq. Sur Lang-res et ailleurs. Ton trouve d'interessants

renseignements dans Touvrage de Marcel : Livres lituryiques du diocese

de Langres, Paris, 1892. [Cf. aussi VHistoire du Breviaire de Rouen, de

M. Tabbe CoUette, Rouen, 1902, dont M. Vacandard a donne une analyse

detaillee dans la Revue du Clerge franqais, l«r Janvier etl*^''fevrier 1903. Tr.]

2 Mainz, 1836, t. xiv, p. 220 sq.
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pretres se faisaientunejoiedepouvoir reciter desormais ensemble

la sainte psalmodie, grace a ce pieux present. Mais, 6 decep-

tion amere ! les Brcviaires reunis qu'on avait heureusement fait

penetrer dans la prison floltante representaient autant de dio-

ceses qu'il y avait d'exemplaires, et, par suite, toute recitation,

toute priere en commun parut impossible. L'abbe Menochet,

vicaire general du Mans, un des rares survivants, raconta plus

tard ce fait a l'abbe de Solesmes. Mais de pareils inconvenients

devaient bientot se faire uni\ersellement senlir. En effet, apres

que la nouvellc circonscription de 1801 eut bouleverse les anciens

dioceses et reuni autour d'une cathedrale cinq, six ou sept parties

differentes d'anciens eveches, il arriva souvent que, dans un

seul diocese, une demi-douzaine de Breviaires et de Missels

disputaient la preeminence a la liturgie du chef- lieu episco-

pal.

Meme apres 1815 cette manie persista, et dans certains dio-

ceses Teveque ne pouvail qu'avec peine empecher ses conseillers

de prohiber expressement la lilurgie romaine, et, apres une

longue discussion, on condescendait gracieusement a declarer

que reciter le Breviaire roniain a la place du Breviaire diocesain

n'ctait qu'une faute venielle.

Retour a la liturgie romaine. — L'eveque de Langres, Pierre-

Louis Parisis, par une magnifique lettre a son clerge dalee du

15 octobre 1839, etqui lemoignait d'un courage tout apostolique,

donna le signal et Texemple du retour aux vieilles traditions; il

montra Tattachement qu'il aA'ait pour elles, en meme temps que

sa soumission sincere et complete au centre de Vunile , en pres-

crivant qu'a partir de 1840 la liturgie de Langres serait la litur-

gie romaine. II permettait aux pretres qui avaient jusque-la

recite le Breviaire du diocese de s'en servir encore provisoire-

ment. D'autres eveques suivirent bientot cet exemple, notam-

ment, en 1842, le cardinal Gousset, archeveque de Reims, et

un grand nombre d'autres , a I'occasion de synodes provinciaux

et diocesains. Pie IX, dans une encyclique de 1853, pouvait

feliciter les eveques frangais du retour, deja effectue dans son

ensemble, de la France a I'unite de la liturgie romaine. Cette

encyclique contenait aussi une invitation aux retardataires a ne

pas hesiter plus longtemps. L'archeveque de Paris, M^"" Sibour,

langait de son cote, en date du l^r mai 1856, un mandement par
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lequel , « a cause tie la marche des temps vers I'unite at pour

repondre au desir que le Saint- Pere lui avait manifeste a plu-

sieurs reprises, » il adoptait la liturgie romaine pour I'archidio-

cese de Paris et instituait une Commission composee de trois

sections pour mener a bon terme cette grave affaire. La premiere

section etait chargee du Propre de Tarchidiocese, la deuxieme

des ceremonies qui devaient etre maintenues en partie d'apres

les anciens usages de Paris, la troisieme de la reglementation du

chant.

Dans toute cette question, aucun ordre, nulle contrainte de

la part de Rome; tout au contraire, on remarque de son cote

beaucoup de patience, malgre certaines recommandations fre-

quentes et tres expresses , et bien qu'elle ait signale Tillegalite

des changements introduits dans tant de dioceses au xvui^ siecle.

Cette affaire alteignit d'autant plus surement son but, que le

mouvement se fit plus lentement et qu'a Rome on ne proceda pas

avec brusquerie. En 1872 et 1873, Tintroduction du rite romain

dans toutes ses parties etait realisee en France*. Le diocese d'Or-

leans lui-meme, qui soul jusque-la avait conserve son rite par-

ticulier, prit, de sa propre initiative, le Breviaire romain en 1875,

sous Ms"" Dupanloup^. De la sorte, I'unite liturgique de Rome
et de la France etait un fait accompli lors du dernier concile

oecumenique^.

Au temoignage unanime des contemporains , c est a I'illustre

abbe de Solesmes, dom Pi^osper Gueranger (1804-1875), que

revient le principal merite dans ce mouvement de retour des

Eglises de France vers le centre de la tradition liturgique. Pie IX

disait a ce sujet, dans le Bref donne apres la mort de Tabbe :

Sed ill quo ipse curas omnes cogitationesque collocavil
,
potis-

simum illiid fuit, lit Romana Utuvgia in Galliam veluti post-

liminio remearel. Qua qiiidem in re ita se gessit, lit eius

scriptis nee non constanlise atque indiistrise singulari prss cx-

teris acceptum referri debeat, si antequam ipse ex hac vita

' Roskovany, t. viii, p. 591.

2 Ibid., p. 601.

3 L'histoire de rintroduction du rite romain et de la suppression des

Breviaires gallicans dans les deux derniers siecles est bri^vement et par-

faitement exposee dans Touvrage dejA cite de Marcel, Livres liturg. du
diocese de Langres , Paris, 1892, en particulier dans le chapitre Etudes
d'histoire liturgique en France, p. 291-320.
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migraiit , cunclx Gallin' cliceceses Romnntc Ecclesiic ritus

amplexse sunl^.

Jetons encore un coup (I'dMl sur les aulres pays d'Europe oil

ron copia plus ou moiiis habilenient les idees et les plans de

reforme qui avaient pris naissance en France.

Reformes dans d'autres pays,

en particulier chez les Allemands du Saint-Empire

remain.

Scipion Ricci. — L'union avec Rome dominail partoul en Ilalie,

excepts en Toscane, oil des id^es febroniennes el josephisles ou

gallicanes el jansc^nisles avaient (5lc importees par Scipion Ricci,

reveque de Pistoie. L'hisloire de TEglise nous a fait connailre le

caractere de cet homme ; nous rappellerons simplement le con-

cile de Pistoie de 1786, preside par lui et condamne par la bulle

Auclorem fidei du pape Pie VI, en date du 28 aout 1794. Ce

prelat crul devoir doter son diocese d'un nouveau Breviaire, et,

dans la sixieme session du synode dont nous venons de parler,

il avail fait decreter que tous coop^reraient a la reforme des

livres liturgiques'^ Le Breviaire de Pistoie ou le Lectionnaire,

comme il s'intitulait, parut en 1787, mais il renconlra immedia-

1 Gf. D. Guepin, Solesmes et dom Gneramjer , Lc Mans, 1876, en par-

ticulier p. 115-129 et 193 sq. II nous manque encore une appreciation

sur Tcnsemble des travaux de ce cere lienedicli discipulus, ainsi que I'ap-

pelle le pape Pie IX dans un deuxitme bref.

2 Prima di tutto per noi giudichiamo di dovere cooperare col nostra

prelato alia riforma del Breviario e del Missale della nostra chiesa, va-

riando, corregendo e ponendo in migliore ordine i divini Ufizi. Ognun' sa,

che Iddio il quale e la verita , non vuole essere onorato con menzogne ; e

che per altra parte i piii dotti e santi uomini ed i pontefici medesimi in

questi ultimi tempi hanno riconosciiito nel nostra Breviario, specialmenle

per quel che riguarda le lezioni dei santi, molta falsita, ed hanno con-

fessaio la necessita d'una piii esatta riforma. Per quello che riguarda poi

le altre parti del Breviario, ognun comprende , che a molte cose o poco

utili o meno edificanti sarehhe necessario sostituirne altre tolte dalla pa-

rola di Dio e dalle opere genuine dei Padri; ma sopra tutto che dovreh-

besi disporre il Breviario medesimo in maniera, che nel corso dun anno

vi si leggesse tutta intiera la Santa Scrittura {Atti e deereti del concilio

diocesano di Pistoja, Ticini, 1789, sess. VI, § 23, De oratione, p. 205).
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lenient Fopposition des collegues de Tediteur et de son propre

clerg-e. Dans une brochure [Annotazioni pacifiche) publiee peu

apres a Rome (1787), les nouveaux livres furent vivement mal-

Iraites, et Ricci se defendit dans une lettre pastorale*. L'auteur

fit suivre cette derniere d'une autre brochure [Apologia)^ et, en

1789, parurent Osservazioni sur les Annotazioni et Esame delle

osservazioni , etc. ; et comme, en meme temps, la plupart des

eveques et des archeveques reunis a Florence par Leopold, frere

de Joseph II , s'etaient declares contre les projets de reforme en

general, Punti ecclesiasiici , et que la buUe Auciorem fidei

avait annule tout ce qui avait ete decrete a Pistoie, a peine le

Breviaire avait- il vu le jour qu'il disparut brusquement. Cepen-

dant on pent voir, dans differents ecrivains de ceite epoque,

combien Tidee dune reforme du Breviaire, deja autrefois nourrie

par Benoit XIV, avait pris racine en Italic. C'est ainsi que J.-B.

Gallicioli, I'editeur des oeuvres du pape saint Gregoire, reclame

dans son introduction liturgique une revision du Breviaire

entier et une transformation de son contenu. II aurait desire

voir introduire, au lieu des homelies tronquees des saints Peres,

qui servaient de capitules des petites Heures, des lemons plus

etendues tirees de la sainte Ecriture ou les decisions les plus

importantes des conciles^.

Les autres contrees. — En Espagne et en Portugal, dans les

colonies que ces royaumes possedaient dans les Indes orientales

et occidentales et dans les Etats catholiques independants sortis

de ces niemes pays, en Irlande, en Belgique, en Suisse, et dans

les Eglises ou vicariats apostoliques d'Angleterre, de Hollande

et d'ailleurs, soumis a la Propagande, le Breviaire romain de

Pie V conservait une influence incontestee. G'etait aussi le cas

general pour I'Allemagne et I'Autriche. Toutefois, dans ces deux

pays , se manifestaient certains symptomes de tendances anti-

liturgiques, provenant pour une part des idees frangaises,

1 Un article des Ana^ecfa iuris ponlificis traite en dc^tail du Breviaire de

Scipion Ricci, III« s^rie, Rome, 1858 : Droit liturgique, le Breviaire de

Pistoie, p. 593 sq. Voir aussi D. Gucranger (t. ii, p. 590 sq.) et Roskovdny

(t. V, p. 731 sq.).

2 Prsestaret fortasse etiam pro truncatis illis sanctorum Patrum homi-

liis, longiora sacrae Scripturse segmenla legenda proponere, vel canones

conciliorum pro reliquis minutioribus officii particularis (Gallicioli, Isa-

goge litiirg., c. xvii, dans Operum S. Gregorii M., t. x, Venetiis, 1770, p. 7),

Brev., t. II. 22
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d'autrc part des accoiiitaiices avcc Ic prolcslantisme lulherien,

Ces tendances se faisaient surlout jour dans lOuest loul inipre-

gnd" de principcs febroniens el dans Ic Sud, ou rcgnait le jose-

phisme.

Les princes elecloraux du lUiin, accoulunics a puiser en par-

lie leur direction en France, suivirent aussi sur le terrain litur-

gique les innovations franvaises. L'archeveque de Treves, des

1748, fit preparer une edition « revue » , et « corripee •> d'aprcs

les types fran?ais, de I'ancien Breviaire diocesain de Treves,

hieii (pic la lilur^ic roniaiiic cul clc inlrudiiilc dans ce diocese

en 17'Ji»'.

Breviaire de Cologne. — En 1G2G, a (lologne, le nonce PVan-

gipani avait, il est vrai , recommandi' le Hrcviaire roniain , niais

il avait aussi perinis cxpresscincnl la conservation du Breviaire

du diocese', donl unc mouvcIIc i-dilion a\'ail etc faite en 1718.

Kn 1780, sous rarciicvrcjue Maxiniilien- I'^x-deric , comte de

Konigseck-Bothenfels
,
parul une nouvelle edition tie Tancien

Br6viaire de (Cologne (reforme)^, qui, d'aj)res Tordre du prince-

electeur (dans VKpisl. encijcl. lirevinrio prwfixu), devait elrc

conforme au Breviaire roinain dans les pricres feriales, les capi-

tules des petites Ileures, etc., mais conserver pour le reste son

anciennc ordonnance. L'ordrc du prince -electeur fut si peu

suivi par la conunission chargee de la correction el de Tedition

du Breviaire, que le Breviaire de Cologne de 1780 presenta

avec le Breviaire romain des dilFerences plus sensibles que

toutes les editions prccedenles, en parliculier que Tedition de

1718*. Les belles priercs avant et apres Toflice, Aperi et Sucro-

' l{osk()vi\ny, I. v, j). 516 ct 730.

» Kirch, Die lAlunjie der Erzdiiiccse Kiiln, p. 66. Roskovaiiy, t. vii,

p. 71.

•• Breviarium Colonieiise , iiissii reverentlissimi el eminenlissimi princi-

pis ac Domini, D. Muximiliani Friderici , D. G. archie}>iscopi Coloniensis,

S. H. I. per llaliam arcliicancellai'ii el principis elecloris , S. Sedis apo-

sloUciv Lecjali nali , Weslphaliiv el AiKjariie ducis , Comilis de Kivnigsearj-

liotlenfels , Domini in Odenhirchen, Anlendorff el Slaii/fen. etc., reco-

(jnilnm el emendalnm, Colonitu A^:i"ippinii', sumptibus vidiue Francisci

"Wilhcliui MoLU'iuiclj, 1780, 4 vol. in -8".

* II I'st iiiu'slion plus loin do ciuelqnos inirti(.nIariLi.'s du rite de Cologne,

eonjointenuMit avec celui de Miinstei-, car les deux sont au fond les memcs.
Pour les Vepresdes j^randes fetes, on avait conserve I'usafje nientionnti par

Uaoul de Touf^res, de ri^citcr les cinq psaumes Laudate (c.xii, cxvi , cxi.v,

I'.xLvi, c.XLvii). Dans le Uri5viaii"e de Cologne de 1780, on avait etabli pour
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sanctse, du Breviaire romain elaient desormais supprimees. Dans

les rubriques generales, on lisait que jamais, dans aucune fete

el dans aucun office, les anliennes ne seraient dites deux fois

{sed ante psalmos tanluni incipiunlur et post psalmos dicuntur

inlegrse). Pour ce qui concerne les prieres [preces], le Breviaire

de Cologne etait le meme que celui de Rome. Mais pour quelle

raison ? Parce qu'on gagnait au change ; dans Tancien Breviaire de

Cologne les preces devaient etre recitees a Prime (et aux feries

majeures, aussi a Tierce, Sexte et None) tous les dimanches et

aux feries pendant Tannee, tandis que le Breviaire romain les

restreignait aux feries majeures. D'autres oraisons de Toffice

ferial et en particulier a Prime sont arbitrairement modifiees et

omises ou notablement raccourcies, des strophes entieres dans

les hymnes sont changees. Les antiennes de Toffice du dimanche

sont reduites; au Propre du temps, des leQons sont changees tout

a fait arbitrairement, qui auparavant concordaient avec celles

du Breviaire romain , des capitules remplaccs par d'autres

,

des hymnes tronquees. Au Propre des saints, une foule de

legendes et d'offices propres en Thonneur des saints de Cologne

sont retranchcs et re?oivent le simple office du Commun; dans

d'autres, des passages entiers qui ne cadraient pas avec Tesprit

febronien sont arbitrairement supprimes. Les petites Heures de

la sainte Vierge, adoptees en 1718 d'apres la recension romaine

d'Urbain VIII, disparaissaient du Breviaire, et de nombreux

offices de la Vierge etaient disposes autrement; les plus belles

louanges de la tres sainte A'ierge , telles que Ecce (u pulchra es

arnica mea..., Siciit lilium inter spinas..., Favus distillans...,

les plus grandcs fetes, conime pour la Noel (of. Pars hiem., p. 255), les

antiennes modo semiduplici, de sorte qu'avant le psaume on ne faisait

qu'entonner I'anticnne, qui n'dtait dite tout entiere qu'apres le psaume.
La rubrique avant le Commune sanctorum, apres la page 622 (p. 1), dit

que ces psaumes seront recites a toutes les fetes primae classis, mais aux
fetes secundee classis on aura les psaumes de la ferie avec cinq antiennes;

pour les fetes duplex et semiduplex ordinaires, les psaumes de la ferie

des Vepres avec une seule antienne. Les Ruhricee generates sont dans le

supplement de la Pars autumnalis du quatrieme volume (p. ccxxi sq.).

Aux Festa simplicia, aux jours infra Octavam et durant tout le Temps
pascal, on ne dit aux Matines, d'api-es ces rubriques, qu'un nocturne com-
post de trois psaumes : le lundi et le jeudi le premier, le mardi et le

vendredi le second, le mercredi et le samedi le troisieme du Commun ou
du jour de la fete correspondants {loc. cit., p. ccxxvi-ccxxviii).
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Emissiones lux... Fons horlorum... elaient e^^alement relran-

chees. La fete meme des Scpt-Douleurs de Marie, au prin-

temps, qui etait redevable de sa creation a rarchidiocese de

Cologne, ne fut pas respeclee*. Les tendances josephistes et

febroniennes se trahissent dans le fait que le Breviaire de 1780

bilfe des passages qui celebraient I'autorite de saint Pierre et de

ses successeurs. Ainsi dans roffice votif des princes des Apotres,

dans la legende de saint Gregoire le Grand, dans celle de saint

Bennon, de I'empereur saint Henri et de saint Annon'. Aprcs ce

que nous avons dit precedemment , il n'est pas besoin d'ajouler

que I'office de saint Gregoire \'II manquait entierement dans

ce Breviaire.

Le dernier prince -electeur et archeveque de Cologne, Max-

Franfois d'Aulriche, qui n'avait pas voulu recevoir le nonce

aposlolique, dut bientot fuir devant les Frangais. II donna

I'ordre au docteur Sebastien Scheben, benedictin de Saint- Mar-

tin de Cologne et professeur de morale a Bonn, de reformer les

« agenda ». Mais Scheben mourut avant d'avoir acheve ce tra-

' Le concile provincial de 1-423, sous Tarchevequc Theodoric de Mors,

ordonna la celebration d'une fete en I'honneur des tristesses et des dou-
leurs de Marie au pied de la croix. Ce fut Timpicte des Hussites, qui

n'avaient pas craint de bruler et de mutiler des images et des statues du
Sauveur crucific et de sa sainte m6re, qui y donna lieu. Benolt XIII, par

ddcret du 22 aout 1727, prescrivit la fete pour toute I'Eglise, mais il fixa

le jour de sa c(516bration au vendredi de la semaine de la Passion , tandis

qui Cologne elle sc c^l«5brait le vendredi apres le jubil»5 (troisiime di-

manche apres Paques).
2 En particulier ce passage de Toffice de saint Leon II, ou il est dit :

Hie (regit superbiam antistitum Ravennatum, qui, exarchorum freti po-

tenlia, Sedi apostoliese non oblemperabant (die 28 junii, II Nocturno),
devait gener les trois electeurs ecclesiastiques qui, en 1769, avaient porte

plainte aupres de Tempereur contre le pape et ses l^gats, et qui, le

25 aoiit 1786, k Ems, avaient, de concert avec I'archeveque de Salzbourg,

signo les puncti d'Ems. II fut supprime ainsi que ces mots de la legende
de la fete de saint Gregoire le Grand

i 12 mars) : Maurilium imperatorem
eos, qui milites fuissent, monachos fieri prohibentem a sententia deter-

riiit. Cf. des details a ce sujet, comme aussi sur I'introduction arbitraire

de nouveaux offices et la suppression d'anciens dans I'edition de 1780,

dans le livre deja cite de Kirch, Die Liturgie der Erzdiocese Koln, Koln,

1868, p. 110-157. Par contre, dans la lectio v in festo S. Gregorii M.,

apres les mots : loannis , episcopi Constantinopolitani, qui sibi universa-

lis Ecclesise episcopi nomen arrogabat, audaciam fregit, on ajouta arti-

ficieusement : Qua de re ad Constantinam Augustam scripsit : Etsi pec-

cata Gregorii tanla sunt, ut pati ialia deheat, Petri tamen peccata nulla

sunt, ut vestris temporibus pati ista mereatur.
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vail. Sur ces entrefaites, toute la partie de la rive gauche du

Rhin de Tarchidiocese fut separee par le concordat de 1801 et

donnee au diocese d'Aix-la-Ghapelle nouvellement cree. La
liturg-ie pour jtoute la France projetee par le n" 39 des articles

organiques, et qui devait etre redigee sur le modele de celle de

Paris, ne fut heureusement pas executee.

Aix-la-Chapelle. — Mais le premier eveque d'Aix-la-Chapelle,

Marc-Antoine Berdolet, adressa, des le 22 novembre 1802, une

Ordinatio ad clerum ecclesise cathedralis de ritibus et ccerimo-

niis observandis sub officio divino. L'eveque y disait que, pro-

visoirement, il introduisait la liturgie romaine en attendant la

nouvelle liturgie qui devait etre prescrite pour toute la Repu-
blique fran^aise*. Le diocese d'Aix-la-Chapelle etait forme des

departements du Rhin et de la Roer, c'est-a-dire de portions

des anciens dioceses de Cologne, de Treves et de Liege, ou

regnaient des liturgies differentes. Sans la mesure energique

prise par le nouvel eveque, le desarroi fut devenu plus complet

encore. Un grand nombre d'eglises monastiques, ou jadis Ton

observait avec la permission du saint- siege la liturgie monas-

tique, etaient maintenant transformees en eglises paroissiales.

Quel rite pouvait-on et devait -on prendre dans ces eglises,

sinon le rite romain?

Et, en effet, en 1803 et 1804, parut a Aix-la-Chapelle un

Directorium seu ordo divini officii iuxta ritum romanum ad

usum dioecesis Aquisgranensis. L'eveque Marc-Antoine fit con-

fisquer par les prefets un Ordo officii : Directorium Breviario

Coloniensi ad legendas horas canonicas missasque celebrandas

accommodatum pro anno bissextili 1 804, Colonise apud Rom-
merskirchen , compose par Jacques Horn. A la suite de cette

mesure energique , Tintroduction et Tobservation du rite et du

Breviaire romains furent assurees dans la partie de la rive

gauche du Rhin.

Encore le Breviaire de Cologne. — La bulle De salute anima-

rum du 16 juillet 1821 supprima I'eveche d'Aix-la-Chapelle et

retablit, mais non dans son etendue primitive, Tarcheveche de

Cologne. Tout aussitot le projet d'editer un Breviaire et un Mis-

' Liturgiam novam universse Galliarum reipublicse prsescribendam prse-

stolantes, interea... Breiuarium et Ritum utrobique substituant romanum
(Kirch, op. cit., p. 161).
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sel conimuns pour loule la province de Cologne, c'est-a-dire pour

rarcheveche de Cologne et les eveches de Treves, Miinster

et Paderborn, se fit jour de differents coles. Mais bienlot les

vieilles tendances ne tarderent pas a se manifesler de nouveau.

A cote, en elTet, de certains esprits, doues d'une intelligence

plus droite de la liturgie, que le Breviaire de 1780 ne satisfai-

sait point et qui en souhaitaient un autre plus correct, plus

ecclesiastique, il y en avait un grand nombre d'autres qui le

tenaient pour trop ecclesiastique. Selon eux le Breviaire ne

devait plus etre la priere et I'office publics de TEglise, mais un

simple livre d'etudes ou de meditations pour la devotion privee

du pretre. Un des nombreux projels de reforme elabores a ce

sujet etait ainsi congu^ :

« Je suis d'avis que le Breviaire a I'usage de la congregation

de Saint- Maur (Paris, 1787) pourrait servir de type, parce qu'il

renferme des materiaux pour la plupart excellents. On utilise-

rait les pieces les plus instructives de TAncien Testament el le

Nouveau Testament en enlier, mais on les coordonnerait avec

plus de soin. On donnerait la preference parmi les psaumes aux

psaumes moraux et a ceux qui, dans la Vulgate, sont le plus faciles

a comprendre; mais un tres grand nombre seraient complete-

ment abandonnes. Parmi les oeuvres des Peres on ne choisirait

que les plus utiles, de meme pour les oeuvres ascetiques des

temps poslerieurs. On pourrait intercaler comme capilules et

versets, entre les psaumes et les legons, les canones de vita et

honestate clericorum les plus profitables , comme cela a deja

eu lieu en partie dans le Breviaire ci-dessus mentionne^. Pour

1 Git6 dans Kirch, op. cit., p. 166.

2 On doit remarquer ici qu'un certain nombre de canons se trouvent

imprimes dc^ja dans le Breviaire de J 780, mais non dans le corps du Bre-

viaire. lis sont dans le supplement, apres le Gratiarum actio post Mis.iam,

p. cxci-ccxi, sous ce litre : Canones desumpti ex Conciliis generalibus

,

Corpore iuris canonici vulgalo , Constitutionibus Summorum Pontificum,

Conciliis et Synodis Germanise , Ordinationihus archiepiscopalihus Colo-

niensibus , Conciliis Synodisque Mediolanensihus ; ex speciali erga S. Ca-
rolum Borromseum reverentia : demiim ex Conciliis Synodisque Gallicanis

illorum temporum ,
quibus nostra Ecclesia Gallicanie pars fuit. Quorum

Canonum in singulos anni dies distrihulorum lectio commendatur. I. Ad-
ventus tempore. De verbo Dei scrlpto et tradito. Suivent des canons du
concile de Trente et du concile de Cologne de 1536. A la deuxieme semaine
d'Avent : De SS. Canonum auctoritate el observantia, du concile de Trente,

des epitres de saint L^on le Grand, de saint Gregoire le Grand, du con-
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Toffice des saints on ne prendrait que ce qu'il y a de plus edi-

liant et de plus court possible... Les antiennes et les repons sont

entierement supprimes. Le nouveau Breviaire parait en deux

volumes : Tun pour le semestre d'hiver, Taulre pour le semestre

d'ete. Comma il n'y a que 60 psaumes environ, chaque volume

en contient une trentaine
;
puis on n'admet que les passages les

plus edifiants des litres historiques, que les passages messia-

niques des livres prophetiques de TAncien Testament. Les livres

poetiques sont radicalement ecartes, de meme aussi les repeti-

tions, les genealogies du Nouveau Testament; TApocalypse est

supprimee. Les pieces a choisir chez les Peres , les ascetes et les

hymnographes doivent, il est vrai, renfermer une dogmatique,

une morale et une ascese completes, mais n'etre composees que

des passages les plus utiles; comme enfin un grand nombre de

fetes disparaissent et qu'on ne conserve que les fetes du Sei-

gneur, de la sainte ^'ierge, des apotres, de quelques docteurs,

des premiers martyrs et les fetes diocesaines particulieres , les

deux volumes ne seraient pas trop volumineux. »

D'autres proposent de faire du nouveau Breviaire de Cologne

une compilation de ceux de Paris et de la congregation de Saint-

Maur ; d'autres voudraient retablir de nouveau le Breviaire du

cardinal Quignonez deja supprime par Pie V, en ajoutant sim-

plement, dans la nouvelle impression qu'on en ferait, les prieres

du matin et du soir a Tusage des ecclesiastiques, avec quelques

autres prieres avant et apres la sainte Messe. A Fobjection que

le saint-siege ne gardera pas le silence sur un tel fait, on repond

que Ton a simplement a en referer au « ministere royal des

affaires ecclesiastiques » , et pour venir a bout de I'entreprise on

rappelle que c'est le plein droit des eveques d'etablir un Bre-

viaire. On pourrait ensuite attendre tranquillement les censures

de la cour romaine^.

C'est dans ce sens que Ton travaillait a un nouveau Breviaire,

en divers lieux de la province ecclesiastique de Cologne ; toute-

cile de Mayence de 847 et du Corpus iuris canonici. Aux semaines sui-

vantes, canons sur les Quatre- Temps, sur I'ordination, les obligations

des clercs des ordres majeurs et des ordres inferieurs, sur les fonctions

hierarchiques, les vertus du pretre, etc. Ces canons ne sont pas places

pour chaque heure, mais un canon pour chaque jour, d'ou il suit qu'ils

etaient destines k la lecture spirituelle faite en particulier.

1 Kirch, op. cit., p. 168.
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fois il ne sortit rien de lii. Ge n'esl qu'en 1864, lorsque la ques-

tion etait depuis lon^^lemps deja tranchee en faveur du Breviaire

romain, que parut a Treves un essai de Breviaire de ce {,'enre,

copie sur celui du cardinal Quignonez ; mais ce ne fut qu'un

avorton qui avail mal choisi son heure pour naitre, et qui par

suite ne pouvait vivre. Le plan se trouve dans le livre de I'au-

teur, d'ailleurs tres pieux et au courant de Tancienne liturgie,

M. Schu, prevot de la cathedrale de Treves : De horis canonicis

dialriba, Treviris, 1864.

L'archeveque Ferdinand -Auguste, comle de Spiegel, dans le

bref episcopal du 1" mai 1825, par lequel il retablissait le cha-

pitre metropolitain de Cologne, dcclarait que Tancien rite ne

serait pas repris simplement [non simpliciler est repetendus),

parce qu'en certains points il etait devenu impraticable et se

trouvait en contradiction avec le rite romain, type de tous les

autres [ritui romano, omnium ecclesiarum exemplo). Mais il

ne desirait pas non plus adopter completement le rite romain

,

on redigerait plutot un nouveau Breviarium romano-coloniense.

En attendant, le § 21 de cette meme 'piece officielle permeltait

Temploi de Tancien Breviaire, jusqu'a ce qu'il en eul ete decide

autrement. L'archeveque chargea alors un professeur de Bonn

de corriger le Breviaire de Cologne, en lui recommandant de ne

conserver que cerlaines pieces choisies de TAncien Testament,

et de diviser plus intelligemment le Nouveau (voir ci-dessus).

Le correcteur n'emprunterait aux Peres et aux ecrivains asce-

tiques que des pieces convenables et ne conserverait parmi les

hymnes que les meilleures, et parmi les legendes des saints celles

seules que la critique jugerait authentiques^

C'est ainsi que le Breviaire de Cologne de 1780 fut retabli

,

non seulement dans la cathedrale, mais aussi dans un grand

nombre d'eglises de la ville et du diocese. Le rite de Cologne

prit une particuliere extension sous le prelat qui succeda a Fer-

dinand -Auguste, le grand confesseur et defenseur des libertes

1 Ut e Vetere Testamento solum quosdam selectos locos retineret, No-
vum Testamentum integrum, sed meliore forma et ordine assumerel, turn

e SS. Patribus locos dogmaticos et morales, turn ex optimis libris asce-

ticis tractatus perfectos, optimos hymnos ac castlgalas legendas sancto-

rum colligeret (Benkert, Rdigionsfreund , Wiirzburg, 1825, p. 458. Kirch,

op. cit., p. 169. Schober, op cit., p. 77).
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de TEglise, Glement-Auguste Droste de Vischering. Ce digne

prince de TEglise crut qu'une reduction du Breviaire etait

desirable et meme necessaire pour prevenir la negligence dans

sa recitation ou meme son abandon complet par le clerge (du

reste, dans Tarchidiocese tres peu de cas de ce genre ou meme
aucun cas ne semble s'etre produit), en un mot, pour preve-

nir toute espece de violation de I'ordonnance. II se crut par

erreur autorise a ordonner de son propre chef une pareille trans-

formation ou une pareille reduction. Dans un mandement, de

la fin de 1836, il reduisait, pour tous ceux qui recitaient le Bre-

viaire de Cologne, les Matines de toute I'annee, a la seule excep-

tion des trois derniers jours de la semaine sainte , a un nocturne

de trois psaumes et de trois legons. Le resultat fut que beaucoup

d'ecclesiastiques, qui jusqu'alors avaient recite Toffice romain,

prirent le Breviaire de Cologne ; de meme les pretres nouvelle-

ment ordonnes, auxquels le choix etait laisse libre, optaient

pour ce dernier. Mieux encore, les cures et recteurs d'un grand

nombre d'eglises
,
qui n'avaient jamais eu d'autre rite que le

romain, ou dans lesquelles Toffice romain avait ete introduit

pendant la duree de Teveche d'Aix-la-Chapelle , et oii
,
par suite

,

tous les droits au rite de Cologne avaient disparu, reprirent

Toffice , les Vepres et les Complies suivant I'usage de Cologne.

Retour au rite romain. — Lorsque I'archeveque Jean de Geis-

sel, plus tard cardinal, monta sur le siege metropolitain de

Cologne, on songea pendant un certain temps a une nouvelle

edition des anciens livres liturgiques du diocese. En 1847, une

commission fut creee dans ce but ; elle termina ses travaux en

1849. L'annee suivante (1850), une petition fut presentee au

saint-siege; elle demandait en premiere ligne Tautorisation pour

tout Tarchidiocese de celebrer la fete de Charlemagne , deja

celebree a Aix ; elle faisait aussi mention de Tedition projetee du

Missel de Cologne. La reponse du saint- siege fut negative. On
declarait ne pas approuver la fete de Charlemagne pour la ville

d"Aix-la-ChapeIle, mais seulement la tolerer
;
pour les autres

lieux, ce culte de Charlemagne etait expressement prohibe dans

Toffice et la Messe*. Dans sa reponse, le saint- siege recomman-

1 Giese, Pastoralblatt fiir die Diocese Miinster, Miinster, Theissing,

septembre 1868, p. 105.
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dait aussi Tacceptation pure et simple du rite romain et la pre-

paration d'un Propre dc Cologne pour Ic Breviairc et le Missel

romains. Sur ce, rarchcvequc retira en 1852 I'autorisation accor-

dee par Clement- Auguste, qui permettait aux jeunes clercs

d'opter lors de leur ordination entre le Breviaire romain et

celui de Cologne, et obligea tons ceux qui seraient appeles au

sous-diaconat ou a la pretrise a prendre uniquement le rite et le

Breviaire romains, de sorte que progressivement il s'etablil par-

tout une meme pratique et que la liturgie romaine cut partout

force de loi. Le 25 avril 1854 parut une ordonnance qui sup-

primait la reduction dc Toffice de Cologne a un seul nocturne,

operee en 1830 par Clement-Augusle. Puis rarcheveque ctablit

une commission chargee de preparer un Propre des saints de

Cologne pour le Breviaire et le Missel, comme supplement au

romain. Lc Propre ful presente a Rome, et le saint- siege Tap-

prouva par un rescrit de la Congregation des Rites du 27 no-

vembre 1856, qui mentionnait en termes expres que le cardi-

nal avail parfaitement agi « en ne voulant rien faire de sa

propre autorite dans cette affaire importante, qui, d'apres les

lois de TEglise, doit etre laissee au jugement supreme du Siege

apostolique ». Par la constitution : Ecclesia nostra Coloniensis

,

du 13 seplembre 1857, le cardinal de Geissel prescrivit Tusage

du Propre de Cologne, imprimc a ce moment, a tous ceux qui

suivaient deja ou qui devaient suivre dans Tavenir le rite

romain. La s'arreta revolution liturgique dans Tarchidiocese. En
1863, parurent encore des editions de TAnliphonaire et du Gra-

duel romains a I'usage de Cologne, et en 1887, le 1" Janvier, a

la prise de possession de I'archeveque (plus tard cardinal) Phi-

lippe Krementz, le chapitre metropolitain accepta le Breviaire

romain pour Foffice de la caihedrale, de sorte qu'aujourd'hui

Tunite liturgique est un fait accompli'.

* Sur les droits de Tancien Breviaire de Cologne et sur Tautorisation

donnee pour des changements qui sont de vraies ameliorations, on pcut
consulter, outre Touvrage citd de Kirch (p. 173-176), les observations de
Meckel, dans la Bonn, theolog. Literaturblatt von Reusch, 1868, p. 573-

582 et 607-616. Mais une fois qu'une paroisse ou un diocese avail aban-
donne le rite traditionnel et adopte le rite romain , ils ne pouvaient plus,

d'apres une decision de la S. R. G. du 15 mars 1608, reprendre I'an-

cien (celui de Cologne). Cf., dcms Gardellini, le decret In Novarien., du
31 mars 1821.
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Autres Breviaires allemands. — Gomme on devait s'y attendre,

Texemple donne par Colog-ne exerga son influence sur les dio-

ceses voisins. Lorsque Grancolas, dans son Commentaire histo-

rique
, p. 26, ecrivait que Toffice en Allemagne etait le pur

remain [Germanise officinm ipsissimum romanum es/^), il

ignorait ce qui etait en usage de son temps ( 1720-1730) a Treves,

a Cologne, a Miinster. II voulait simplement dire par la que

le rite qui dominait depuis longtemps dans ces dioceses,

a Mayence depuis le ix^ siecle, en France, en Espagne et en

d'autres lieux avec quelques additions, etait Tancien rite romain

des premiers Ordines romani, et ainsi, au fond, il pouvait avoir

raison, du moins pour quelques parties telles que la semaine de

Paques, la semaine sainte, etc. Mais la transformation complete

que subit la liturgie diocesaine a Miinster et a Treves, en se

derobant a Taction du saint-siege, ressemble a Thistoire du Bre-

viaire de Cologne que nous avons exposee, c'est pourquoi nous

resumerons. Comme nous Tavons deja dit (p. 224), les premiers

Breviaires imprimes de Miinster parurent en 1489 et en 1497^.

lis se composaient de deux volumes moyens in-S", partie d'hiver

et partie d'ete. Chaque volume etait partage en quatre divisions.

La premiere renfermait les legons de la sainte Ecriture avec les

repons, versets et antiennes correspondants, ou le Propre du

temps, depuis le premier dimanche de I'Avent jusqu'a Paques;

dans la partie d'ete, depuis Paques jusqu'a TAvent. L'ordon-

nance de I'ensemble, notamment le partage des lemons de I'Ecri-

ture occurrente, concorde avec le romain, encore qu'elle ne soit

pas si exactementparfaite que dans ce dernier. Dans la deuxieme

division se trouvaient les offices des saints, trente-six doubles,

vingt-trois fetes de neuf legons celebrees dominicaliter (c'est-a-

dire vingt-trois semidoubles)
, puis un certain nombre de simples

qui avaient trois legons, empruntees a la vie du saint, tandis

que pour les doubles et les semidoubles il y avait six leQons

(premier et deuxieme nocturnes] empruntees aux legendes. II

n'y avait done pas pour les fetes des saints de legon de I'Ecri-

ture du temps; le neuvieme ou le troisieme repons se rap-

portait aussi au saint : ce n'etait pas comme au romain, ou

' Grancolas, Comm. hist., p. 26.

2 Ce qui suit est d'apres Giese, op. cit., p. 106 sq.
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le Te Deum tenait lieu du neuvieme ou du troisieme repons.

On doit encore remarquer que, parmi les fetes, quatre sont

appelees Festa summa et ont le premier rang : Noel, Paques,

Pentecote et Assomption. Les Festa solemnia forment le

deuxieme degre ; ce sont les suivantes : Epiphanie, Ascension,

Fete-Dieu, Annonciation, Nativite de la Vierge, Toussaint. Le

troisieme degre, Festa duplicia, comprcnait la Circoncision , la

Conversion de saint Paul, la Purilication, la \'isilation, la Con-

ception dc la sainte Vierge, saint (jregoire Pape , saint Lud-

ger, les fetes des Apotres, de sainte Anne, de la Croix, de saint

Jean-Baptiste, saint Martin, saint Michel, etc. Puis, formant

la quatrieme classe, les martyrs, confesseurs et vierges ordi-

naires. Pour Tofficc du dimanche el de la ferie, il reste encore,

d'apres Tordonnance des fetes de Minister , environ trois cents,

ou, si Ton retranche les octaves, de deux cent cinquanle a deux

cent quatre- vingts jours libres. Les offices de saint Martin, de

sainte Cecile, de saint Laurent, et , en general, la plupart des

vieux saints et Toffice du temps ont la meme composition que

Toffice romain correspondant.

Dans la troisieme partie se trouve le Psalteriiim ferintuni,

qui est a peu pres le meme qu'aujourd'hui; mais Prime du

dimanche a encore, outre les prieres et les psaumes actuels , les

cinq autres psaumes (xxi-xxv), avec un grand nombre de Preces

et d'autres prieres pro defiinctis ; cette heure est appelee dans

le Breviaire meme longa Prima. De meme , les preces des Com-
plies et de la fin des Laudes et des Vepres, comme aussi les

Memoires communes ou suffrages sont tres nombreux et extraor-

dinairement longs.

La quatrieme partie contient le petit office de la sainte Vierge,

qui, avant la publication de la Constitution de Pie V, devait

etre recite, on le sait, par tons les clercs avec Toffice du jour.

Viennent ensuite des prieres de preparation a la sainte Messe

pour les pretres, Toffice des Morts, et THymnaire, c'est-a-dire

les hymnes propres pour les fetes du Seigneur et des saints.

Puis une longue serie de benedictions pour les legons, une table

de varietate adventus et enfin le Commun des saints. II n'y a pas

de rubriques generales, mais des rubriques abregees sont inter-

calees a differents endroits du livre.

Une edition corrigee avec impression plus correcte et indica-
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tion resumee du texle, d'ailleurs conforme a la precedente,

parut en 1518 chez Ludovic Hornken, a Colog-ne^

Influence de la reforme romaine. — La nouvelle edition du

Breviaire remain proposee par le concile de Trente et realisee

par saint Pie V devait naturellement avoir un centre -coup con-

siderable sur les Breviaires des eglises qui voulurent conserver

la forme de Toffice usitee jusque-la; en effet, Torganisme beau-

coup plus parfaiL et la disposition plus heureuse des livres

romains faisaient voir tout de suite tout ce qu'il y avait de defec-

tueux dans la composition, la recension du texte, les rubriques

et Tordonnance externe des Breviaires particuliers ou, pour par-

ler plus exactement, des anciens livres d'office romains diverse-

ment remanies, et usites dans les differents royaumes et pro-

vinces.

Breviaire de Mlinster. — Le due Ernest de Baviere , adminis-

trateur du diocese de Miinster ( 1585 )
, en meme temps qu'arche-

veque de Cologne, eveque de Liege et administraleur des

dioceses de Hildesheim et de Freisingen, resolut de reviser le

Breviarium monasleriense. Les travaux preliminaires exigerent

plusieurs annees. Ce ne fut qu'en 1596 que Teveque publia le

nouveau Breviaire pour le clerge du diocese de Miinster par la

constitution : Ad omnes Officii christiani partes, donnee au

chateau d'Arnsperg le 2 mai de la meme annee. La commission

chargee de la redaction de cette edition s'etait manifestement

eiTorcee de rapprocher de Torganisation du Breviaire romain

Toffice condense en deux forts volumes in-8°, de 600 pages cha-

cun, et de constituer dans une symetrie plus parfaite, d'apres le

type romain , Tordonnance de chacun des offices et des diffe-

rentes parties de ces offices entre elles ; on fit done preceder le

tout de rubriques generales copiees sur le romain , et le « psau-

tier » fut place dans le corps du Breviaire proprement dit a la

1 Sous ce litre : BreviArium ad usum el ordinantiam dioecesis Monaste-

riensis , iampridem ah innumeris pene error-ibus et defectihus {quibus

scalebat!) vix credendis vigili cum diligentia atque ad diversorum exem-

plariorum collectionem emendatum ac tandem rite {quoad fieri potuit)

dispositum, cum capitnlorum ac lectionum Biblise quotidianibus{'^) deco-

ratum. Cum consensu, auctoritate et approbatione ordinarii. Quelques

nouvelles Festa simplicia sont ajoutees; la revision annoncee dans le litre

se reduil k pen de chose
,
puisque la disposition et la recension du lexle

demeurent au fond les memes.
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premiere place. Puis venail comme deuxirnie parlie le Propre

du temps, qui, comparalivcment a ce qu'il clail dans le Bre-

viaire de 1518, se trouvait bien perfectionne etconslilue ad nor-

mam roniani. Quoiqu'on s'en soil lenu en f^encral a Tordori-

nance du Breviaire romain ( luriture occurrente du premier noc-

turne) pour la repartition de chacun des livres de la sainte

Ecriture durant I'annee, on n'accepta pas cependant les change-

ments que Pie \' avail fait introduire dans les c pericopes » de

tous les dimanches. Pie V, dans le Breviaire et le Missel, donnait

la preference a I'usaf^e, deja mentionne dans le Micrologue de

Bernold de Constance, qu'avaient plusieurs eglises de prendre

pour le premier dimanche de TAvent , non I'Evangile de I'entree

du Christ a Jerusalem, mais celui du jugement dernier. II reje-

tait aussi la coutume de beaucoup d'eglises, de faire r(^peter

Tevangile de la multiplication des pains a la fin de Tannee litur-

gique (a cause de la linale : quia hie est vere propheta, qui ven-

turus est in mundum [Joan., vi, 14], 11 se trouvait en cet endroit

avant I'Avent depuis fort longtemps). Les dimanches de la

deuxieme partie de I'annee liturgique dans le Breviaire de Miins-

ter, comme dans la plupart des Breviaires allemands-romains,

n'etaient pas comptes a partir de la Pentecote, mais a partir de

la Trinite ou octave de la Pentecote. Le dimanche apres la Pen-

tecote avait la Masse du jour de la Pentecote, TEpitre et I'Evan-

gile seuls ctaient diirerents. Dans le Breviaire et Missel de

Cologne, la Messe du jour, octave de la Pentecote, fut suppri-

mee en 1626, et la designation de dimanches apres Toctave de la

Pentecote fut changee en celle-ci : dimanches (1-25) apres la fete

de la Trinite'. Les protestants, qui regardaient la fete de la

sainte Trinite comme une fete capitale, comptaient, des le

XVI* siecle, a partir du dimanche de la Trinite. Le Breviaire

romain termine I'octave de la Pentecote en meme temps que le

temps pascal avec None du samedi
,
parce qu'on fait commencer

la fete de Paques et la fete de la Pentecote avec les Vepres du
samedi (Vigiles) ; mais le Breviaire de Miinster compte encore

le dimanche pour I'octave, si bien que le premier dimanche

apres I'octave de la Pentecote du Breviaire de Miinster est le

meme que le second dimanche du Breviaire romain. Cela eut

* Kirch, op. cit., p. 35.
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comme consequence un deplacement dans Tordre des « peri-

copes ». Au xvn® siecle, a Miinster [Missale de 1631 ) comme a

Cologne, on commenga a compter a partir de la Trinite. A la

fin de ces dimanches sont places deux formulaires pour las

dimanches libres, ce qui parait etre copie sur I'invention de

Quignonez. Le nombre des fetes de saints est considerablement

accru, et on a compose des offices propres pour les saints dioce-

sains. En outre , on avait la coutume , comme s'en plaignaient deja

Grcgoire VII et Raoul de Tongres, de reciter dans le Breviaire

de Cologne (et de Miinster) trois psaumes (un nocturne) seu-

lement durant le temps pascal
;
pour les fetes simples des saints

on ne recitait egalement que trois psaumes aux Matines, c'est-

a-dire le premier nocturne du Commun correspondant, et par

suite on multipliait volontiers les simples*. A d'autres fetes de

saints, meme aux doubles, les psaumes des Vepres (au moins

des premieres \'epres) etaient pris de la ferie. Le Breviaire de

Miinster de 1596 present cependant, pour les Matines des

simples , les douze psaumes du nocturne ferial correspondant.

La disposition qu'avait regue le Breviaire de Miinster en 1596

ne fut pas modiliee durant environ deux cents ans; car les trans-

formations et les additions faites sous le prince -eveque Chris-

tophe- Bernard von Galen (
1650- 1678 )se reduisent a la fixation

de certains jours pour quelques fetes et a Tintroduction de

quelques nouvelles fetes ou de quelques nouveaux offices de

saints. Clement- Auguste de Baviere (1719-1761) introduisit

entre autres Toffice du patronage de saint Joseph en 1735, con-

formement a un decret de la Congregation des Rites, et ordonna

pour les jeudis libres Toffice du saint Sacrement. Mais des 1711,

le synode diocesain de Miinster avait permis d'introduire a

volonte le Breviaire et Toffice remains, parce que les Breviaires

et les Graduels bien conserves faisaient defaut, et que Ton

redoutait les frais d'une nouvelle edition de ces livres".

1 Cf. Corn. Schultingius, Bibliotheca ecclesiastica, Coloniae, 1599, t. i,

part. 1, c. XLVi.

2 Cum tarn Breviaria quam Gradualia ritu Monasteriensi edita deficere

noientur, facultatem facimus , ut, qui voluerint , in et extra chorum Mis-

salibus, Breviariis et ceteris ritus romani libris uti et romano cantu

posthac libera uti possint {Syn. monast. a. 1711 , dans Hartzheim, Cone.

Germ., t. x, p. 378. Roskovany, op. cit., I. v, p. 515).
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Nouvelle edition du Breviaire de Miinster, — \'ers la fin du

xviii" siecle la rn^ccssite de la transformation de la liturgie de

Miinster etait une question qui s'imposait de plus en plus. Les

dioceses de Cologne et de Miinster avaient a ce moment, comma

en 1596, un pasteur commun, Maximilien-Frederic, comte de

Konigseck-Rothenfels (1761-1781), prince-eveque de Miinster

et archevequc de Cologne. Deja un nouveau Breviaire avail paru

pour Cologne en 1780. Et ce livre, compose dans un esprit anti-

romain, ne pouvait manquer d'exercer quelque influence sur les

dioceses voisins. L'administration du diocese de Miinster repo-

sait entre les mains du Iresorieret chanoine de I'eglise collegiale

de Saint-Martin, le docteur Tautphiius, celebrepar la part active

qu'il prit au congrcs d'Ems (1786). Aussitot apres Tapparition

du Breviaire reforme de Cologne, il congut le plan dun travail

analogue pour Miinster et adressa sur ce sujet une relation datee

du 20 aout 1781, a Tarcheveque et prince-eveque Max-Frederic,

residant a Bonn. Les Br^viaires imprimes pour le chapitre de

Miinster etaient tellement rares, u qu'il n'en existait aucun exem-

plaire pour le chojur, encore moins pour la recitation privee ».

Une nouvelle edition devenait par suite absolument necessaire^

Puis Tautphiius preconisait le Breviaire de Miinster aux depens

du Breviaire romain ; celui-ci avail ete souvenl modifie, « sur-

tout parlespapes tires de I'Ordre monastique, qui avaient voulu

conserver dans la chapelle papale leur Breviaire monastique. »

Contre la simple acceptation du Breviaire de Pie V, Tautphiius

faisait valoir les trois raisons suivantes : 1° Ce Breviaire, en par-

ticulier pour ce qui concernait le Proprium sancloriim , se trou-

vait « en opposition avec les donnees de Thistoire ». « En

elTet, comme le pape avail confie sa revision aux deux cardinaux

Bellarmin et Baronius , imbus du prejuge de la monarchic papale

absolue, on pouvait facilement supposer, et la suite Tavait prouve,

que les changemenls les plus imporlanls avaient ete fails d'apres

de tels principes, qui ne pouvaienl convenir a lout le monde; »

2" II etait impossible de se procurer pour les cathedrales, les

coUegiales et les autres chapitres les livres de choeur el de chant

necessaires, conformes a ce Breviaire ;
3° Enfin Tautphiius re-

marquait qu'on devait craindre que « la cour papale, si le nou-

1 Ceci et ce qui suit est emprunt6 k Giese, op. cit., p. 115.
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veau Breviaire (de Pie V) etait accepte, ne decretat, d'apres les

principes romains', un Reservatum apostoUcum, qui reduirait et

finalement enleverait aux ordinaires les privileg-es qu'ils avaient

d'organiser et de prescrire leurs rites. On peut voir la preuve de

ce fait dans tons les Breviaires remains, oil les ordonnances

pontificales et les declarations de la Gong-regation des Rites sont

inserees avec soin dans Tintention qu'on les ait journellement

devant les yeux et qu'on les suive d'autant plus surement ».

Puis il represente au prince -archeveque que tout depend « de

sa haute autorite episcopale, de ses ordres et de son approba-

tion ». II remarque ensuite que deja sous I'episcopat de son pre-

decesseur, le prince -eveque Clement -Aug-uste, on avait prepare

une nouvelle edition du Breviaire de Miinster et qu'elle n'avait

pas ete mise a execution, uniquement parce que « les Deputati

avaient ete trop prevenus par les prejug-es de la cour romaine et

de la composition du Breviaire romain, et parce que les reli-

gieux charges de Texamen de cette affaire etaient si peu verses

dans rhistoire et Tantiquite qu'ils hesitaient a tout instant a

prendre une resolution ferme >>. II declare qu'il ne s'agit pas

pour le moment d'une transformation, mais d'une amelioration

du Breviaire
,
que le but principal est simplement de supprimer

dans le Propre des saints les legendes ou les antiennes et les

repons propres qui ne s'accordent pas avec Thistoire et avec une

critique judicieuse, et ne sont que des fictions, et de leur substi-

tuer Toffice du commun (en d'autres termes, on devait remplacer

par des idees prosaiques tout ce qui avait quelque verve , tout

ce qui presentait une pensee poetique). On remplacera aussi

quelques lepons propres demodees par celles du Breviaire romain

ou par celles du nouveau Breviaire de Cologne ou d'autres Bre-

viaires approuves. Dans le cas on le nombre des martyrs dans

les fetes des saints depasse le chiffre de mille, par exemple

dans la fete des dix mille martyrs dont incontestablement le

nombre est inexact, on doit mettre simplement de plusieurs

martyrs. — On choisit comme membres de la Commission char-

gee du travail de revision ceux qu'avait designes Tautphaus dans

son projet, et toute I'affaire fut decidee par un rescrit du prince-

' Quod episcopus acceptans legem Siimmi Pontificis , earn sine pontificia

authoritate alterare vel mutare non possit.

Brev., t. II. 23
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eveque date de Bonn (17 avril 1782), dans Ic sens du rappor-

teur. Tautphiius prit la direction de TcEuvre de revision, le pro-

fesseur Forkenbeck , le P. Horsier, franciscain conventuel, ic

P. Schosenberg, et Murarius, lecteur en theologie, lui furent

adjoints comme comniissaires. Le chanlre de la cathedrale, Her-

mann Koch, se chargea de la partie technique.

En 1784, paraissait a Miinster, en quatre volumes, le Brevia-

rium monaslcn'ense. On n'avait pas trouve beaucoup a « amelio-

rer » dans le psautier et au Propre du temps, et cela parce

qu'autrement les grands livres de choeur, les hymnaires, les

psautiers et les antiphonaires seraient devenus hors d'usage et

que la disparition de ces in-folio aurait exige une reimpression

couleuse. Ainsi done, au psautier on supprima simplcment les

premiers mots des antiennes avant les psaumes et on introduisil,

ici comme dans le Breviaire, Tusage tout a fait inoui de reciter

les antiennes seulement apres les psaumes. Comme cela se fai-

sait au Breviaire romain (pianum), le neuvieme repons de

chaque office oil Ton chantait le Te Deum etait supprim^, et la

longa prim,! du dimanche etait reduile par la repartition des

cinq psaumes entre les jours de la semaine. Les suffrages et les

prieres subirent une reduction plus marquee ; les longues prieres

des petites Heurcs du careme furent purement et simplement

supprimees. Une autre accommodation avec le Breviaire romain

consislait en ce que, pendant le temps quadragesimal, Ion

empruntait toujours pour Toffice ferial les trois lemons a riiome-

lie de I'evangile du jour correspondant, et que, par suite. Ton

transferait les lemons de I'Ecriture occurrente a d'autres jours,

ou on les pla?ait a d'autres temps de Tannee, pour lesquels on

avait du jusque-la repeter des lemons deja dites. L'evangile Homo
qaidam fecit coenam magnam etait transporte du deuxieme

dimanche apres la Trinite (c'est-a-dire du troisieme dimanche

apres la Pentecote) dans Toctave de la Fete-Dieu [Dominica II

post Penlecosten) , et les lemons du deuxieme nocturne de diffe-

rents jours etaient remplacees par d'autres convenablement

choisies dans les homelies ou les sermons -des Peres. On ne con-

servait plus Temploi invariable des psaumes de la ferie aux pre-

mieres et aux secondes Vepres des fetes doubles.

Bien plus sensibles etaient les changements apportes au

Propre des saints, qui subissait une transformation radicale.
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Tout d'abord on supprimait une serie de fetes ou d'offices jusque-

lii celebres dans le diocese de Miinster. Puis on abolissait com-
pletement le rite semidouble pour toutes les fetes de saints ; il

ne subsislait plus que pour les dimanches ordinaires ( Dominicse
per annum), el encore sous un autre nom ou meme sans nom.
Toutes les fetes semidoubles etaient elevees au rang de double ;

parmi le nombre considerable de nouvelles fetes ou de nouveaux
offices que le saint-siege avait imposes a toute la chretiente,

m ecclesia universali, quelques-unes etaient tres arbitrairement

adoptees, comme cela avait eu lieu dans le Breviaire de Cologne

de 1780; notamment celles des docteurs saint Athanase, saint

Basile, saint Gregoire de Nazianze, saint Leon le Grand et saint

Isidore. Saint Mncent de Paul et saint Jean de Dieu trouvaient

aussi grace; les autres etaient purement et simplement abandon-

nees. Les beaux et tres anciens offices propres, constamment en

usage a Miinster, que Ton chantait au vine et au ix^ siecle dans

les cathedrales allemandes, et qui sont encore au Breviaire

romain, ceux par exemple de saint Martin de Tours, de sainte

Cecile, de saint Clement, de saint Andre, de sainte Agnes, de

sainte Agathe, et les propres diocesains de saint Ludger, des

saints Victorin et Florian, des saints Gereon et ^'ictor, etaient

rejetes et remplaces par le Commun correspondant. Toutes les

legendes ou vies des saints du deuxieme nocturne etaient sou-

mises a une severe revision; quelques-unes etaient remplacees

par de nouvelles; d'autres, passees au crible de la critique et du
gout du temps, etaient ecartees pour n'etre reprises qu'apres

avoir subi une transformation complete. Les passages qui racon-

taient des miracles extraordinaires ne repondant pas au gout du
jour, el ceux qui contenaient des expressions de tendresse a

ladresse de la Ires sainte ^'ierge Marie, ou qui trahissaient un
culle special pour le saint- siege et une reconnaissance des

decrets de Rome , etaient relranches avec un soin scrupuleux.

Le Breviaire de Cologne de 1780 avait deja donne pareil

exemple. Les Matines des fetes simples, qui se composaient d'un

nocturne de douze psaumes, etaient, comme a Cologne, reduites

a un seul nocturne du Commun des saints correspondant, c'est-

a-dire a trois psaumes: pour le lundi et le jeudi, ainsi prescrivaient

les nouvelles rubriques generales au i; 49, on devait prendre le

premier nocturne du Commun correspondant; pour le mardi et



356 IIISTOMIE DC HUf.VIAIHE

le vendredi , Ic dt'uxieme iK)clurne
;
pour Ic nicrcreili cl le samedi,

le troisienie iiocliirue. Les {tflices volifs ctaicnt aiissi reorf(ani-

ses; rofiice de la sainlc Vierge le samedi an lieu des douze

psaumes du samedi, el roffice du saint Sacrcment au lieu de

Irois nocturues n'avaient plus, a la fa(;'(»n des simples, qu'un seul

nocturne de Irois psaumes pour les Malines. Comme Ic nombre

des fetes doubles t'tail drsormais rcstrcinl, et (ju'on a\ait a

reciter la pluparl du temps des oflices votifs ou des simples, le

total des prieres se trouvait, grace a ces modiiications, consid<i-

rablement diminue. On aj^issait aussi arbitrairement en transpor-

tant une fois pour toutes au dimanche suivant certaines fetes,

telles que la Conversion de saint Paul, la \'isitation, la Presen-

tation, avec Toflice et la Messe, et en C(5lebrant desormais au

dimanche correspondant les fetes de la Purilication , de TAnnon-

ciation et de la Conception de la sainte Vierge, lorsqu'elles

tombaient un dimanche privilegie de seconde classe.

Le nouveau Breviaire de Minister fut , la meme annee 1784,

etabli pour I'usage du diocese par la conslilnlion du prince-

6veque Maximilien- Frederic : Jam ;ih anlir/uissimis tempori-

bus. II fut permis aux vieux pretres de sen lonir a I'ancien

Breviaire ou au remain. (^)uelques-uns qui
,
jusque-la , avaient

recite Toffice romain ou pinnum, adopterent celui de Minister,

parce qu'il ctait plus court et accommode au gout du temps.

Mais on imposa sans distinction aux pretres qui devaienl etre

ordonnes prochainement et aux sous-diacres, de se pourvoir

avant I'ordination de la nouvelle edition du lircviitriuin niona-

slericnse el de se servir d'elle seule dans larecilalion privee. La

nouvelle ordonnance devail aussi avoir force de loi aussilul que

possible [quain prinium) dans les eglises coUegiales et parois-

siales.

Pour qu'il n"y eiit pas opposition enlre les modifications du

Breviaire et le rile de la Messe, on edita en 1784, pour le Mis-

sel de Miinsler de 1631 , dont de nombreux exemplaires exis-

taient encore, un supplement qui fut fondu plus tard dans une

nouvelle edition du Missel (1835), etde la sorte les modifications

trouvereat place dans le texte et le corps meme du Missel.

Autre edition. — Le desir d'arriver a lunion la plus parfaite

pour I'office divin fut bienlot realise dans le clerge du diocese de

Miinster. Et, quarante ans apres, tous les exemplaires de I'edi-



CHAPITRE XI 357

lion considerable du Breviaire de 1784 etaient epuises. L'eveque

Gaspard-Maximilien de Droste de Vischering (frere du futur

archeveque de Cologne, Clement-Auguste) en fit publier una

nouvelle edition en 1829-1830. Elle n'avait que des modifica-

tions qu'il est inutile de signaler; on peut la considerer comme
una reimpression fidele de Tedilion de 1784. Mais on meconnut

las canons de FEglise^ en etendant au clerge des pays et des

paroisses reunis au diocese de Miinster par la bulle De salute

animarum de 1821, et qui auparavant avaiant la liturgia at la

Breviaire romains, le Breviaire de Miinster ou en lui permettant

de Tadopter. Sauf la repartition du psautier et du Propre du

temps qui, du moins, ne subirent pas de modifications assen-

tialles, le Breviaire de Miinster, comme celui de Cologne, etait

redige sous une forme toute nouvelle; on ne pouvait plus, par

suite, le considerer comme appartenant a la categoric des livres

d'office autorises par Pie \', parce qu'ils pouvaient exciper de

daux cents ans d'axistance. Cast ce qua nous prouva une com-

paraison attentive des Breviaires de 1780 (Cologne) et de 1784

ou 1829 (Miinster) avec ceux qui furent imprimes a la fin du

xv^ siecle ou au commencement du xvi*, ou aussi avec celui de

Cologne de 1576 ou de 1618 et celui de Miinster de 1596. Ces

derniers, en efFet, doivent etre consideres comme des correc-

tions ou des perfeclionnements autorises, apportes a Tancian

rite diocesain par lordinaire competent. Vers le milieu du

xixe siecle, les ecclesiastiques de Miinster furent tenus au Bre-

viaire remain, et en 1865 on edita un Propre das saints du dio-

cese qui avait ete approuve par Rome le 28 juillet 1864. Le rite

romain ayant ete aussi adopte a la cathedrale en 1880, tons les

pretres du diocese recitent desormais axclusivament le Breviaire

romain, a Texception peut-etre de quelques ecclesiastiques fort

ages^.

Breviaire de Treves. — Dans Tarchidiocese de Treves ^, le

* Usns Missalis et Breviarii semel introductus in erclesia aliqua, quse

habehat particulare Missale el Breviarium , confirmnndiis est, nee licet

redire ad usum antiqiii Missalis et Breviarii (Decrelum S. R. C. /i mar-
tii 1 60S).

2 Cf. Miinstersches Pastoralhlait , 1887, n» 4 , p. 22.

' Ce qui suit sappuie en partie sur des notes manuscrites de l'eveque

auxiliaire de Treves, Df Schrod, en partie sur le travail de Schu, De horis
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grand archevecjue Baudouiii, qui Iravailla si iiifaligablement 6

une reformc vrainient liturgiquc, avail public en l^ii I Ordi-

narius Ilorariim el Missarum qui, s'appuyaut sur TancicMi ordo

du ix« siecle, reglait avec detail et tJlablissaiL delitiitivement le

rite de Treves pour roflice du choeur, le Breviaire ct la Messe'.

Le manuscrit, ou uue des premieres copies de 1345, se trouve

encore a la Bibliothcque municipale de Treves [Ilic incipit expo-

sitio Kalendarii, etc.). La bibliotheque du seminaire de Mayence

en posscde uri autre exemplaire, n" 170 (manuscrit en parchemin

du XV* siecle in--l°). Le Breviaire de Treves fut iniprime a Bale

en 1502, in -folio; puis en 1515 a Lyon (Bern. Lescuyer), in -8"

ou in-4°. La premiere edition corri^a-e d'apres le cnncile de

Trente et d'apres saint Pie \', parut en 1628 en deux volumes

in- 12 rouj^e et noir. I/archeveque .lean - Ungues d'Orsbeck

(1676 a 1711 ) permit aussi pour la recitation privee. au lieu

du Breviaire de Treves, celui de Borne, ou lirevinrium pla-

num, et c'elait dans ce but cjuc deja son predecesseur avail

edite en 166H un Propriuin s.incloruin urchidioec. Trevirens.,

qui fut reedite encore en 18i'J sous leveque Arnoldi \ c'est la

derniere edition). Larcheveque et electeur Kran^ois- Georges,

comte de Schonborn (-[- 1756), chargea son coadjuteur, le triste

Jean- Nicolas de Ilontbeim, et le chanoine Jean-Cliristophe

Hermans de Saint- Paulin d'editer un nouveau Breviaire « cor-

rige », On peut facilement deviner quelle etait son intention. Le

Breviaire parut en 1748 a Treves et a Francfort en quatre

volumes, el I'ancien ordre des choses etait ainsi abandonne. On
n'y trouve pas encore, il est vrai, de changements aussi radi-

caux que ceux que se permit le Breviaire de (Cologne de 1780,

mais la voie est deja ouverte au caprice ; on chercherait en vain

au 18 Janvier la fete de la Cathedra S. Petri Romse, et au 25 mai

Toffice de saint Gregoire VII , ainsi que d'autres fetes prescrites

par Rome. Puis les capitules des petites Heures sont emprun-

tes au Breviaire de Paris, les legendes des saints remaniees au

point de vue critique et modelees sur le type des Breviaires gal-

licans. Dans plusieurs pieces, le Breviaire est conforme au

canonicis diatriha, Treviris, 1864, et sur une etude personnelle des ma-
nuscrits de Treves et de Mayence.

1 Ce prelat , ne en 1285 , niort en 1354 , appartenait a la famille des comtes
de Luxembourg. II fut archeveque et electeur durant quarante-sept ans.
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remain , ainsi pour ce qui est de la suppression des psaumes de

la Penitence ; mais on avait aussi fait des offices d'un seul noc-

turne de trois psaumes {de Patrono, de SS. Sacramento , de B.

M. V. )qui pouvaient se reciter le jeudi, le samedi et au pre-

mier jour libre du mois. On reprocha a Hontheim d'avoir

encore trop pen reforme. On peut voir sa reponse a ce sujet

dans sa biographie par Mejer. Pendant quelque temps (1802-

1816), sous Teveque Charles Mannay nomme par Napoleon, on

fit usage dans la cathedrale de Treves du Breviaire parisien, puis

on reprit celui de Treves. En 1872, on declara aux semina-

ristes de Treves que desormais ils etaient tons tenus au Breviaire

remain, a partir de leur ordination au sous-diaconat. Le Brevia-

rcum romanum devint obligaloire pour tout le diocese le P"" Jan-

vier 1888 ; a partir de cette annee aussi on ne recita ou Ton ne

chanta plus a la cathedrale que I'office romain, Le 28 novembre

1887, paraissait un indult permettant aux vieux pretres Tusage

du Breviaire de Treves, pour lequel est public encore tons les

ans un directorium special. Un nouveau Proprium sanctorum

dicec. Trev., du au coadjuteur le docteur Schrod, fut public a

Rome, approuve par la Congregation des Rites et present le

13 octobre 1887. Ainsi done la voie est ouverte a Tunite qui

s'achevera dans quelques annees.

Breviaire de Mayence. — Dans I'archidiocese de Mayence on

conservait un Breviaire corrige , imprime a Cologne en 1570,

sous le nom de Breviarium moguntinuniK Une nouvelle edition

parut encore en 1612.

Sous Tarcheveque Jean -Philippe de Schonborn (1647-1673),

une transformation se fit dans la liturgie de I'archidiocese. Cet

* Breviarium Moguntinum iussii et authoritate Rmi Patris Amplissimi'

que Principis ac Domini D. Danielis, eiusdem Moguntinee sedis archie-

piscopi, etc., integritati pristinse fidelissime restitutum. Colonise apud

Gervinum Calenium el haeredes loan. Quentel, anno Dni 1570, 2 torn.,

pelil in-i°. — Breviarium Moguntinum, authoritate B. el 111., etc., loan-

nis Suicardi (Jean Schweikard de Kronenberg, f 1626) archiepiscopi

,

etc., denuo recognitum et editum. Mogunlise ex typogr. loannis Alhini,

1611, 2 torn. m-^o. — Item : Horse diurnales ad normam et ordinem Bre-

viarii Moguntini cum kalendario Gregoriano, Mogunlise, 161-2. — A Mayence
avait paru, en 1576, chez Gaspard Behem, un Breviarium iuxla ritum et

ordinem Ecclesise Wormatiensis , qui se dit iussu et authoritate Rmi Pa-

Iris ac Dili D. Theodorici, eiusdem Ecclesise electi et confirmati episcopi,

studiose recognitum. et emendatum.
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eleclcur Irouva bon do remplacer les offices romano-mayenQais,

employes jusque-la, par ceux de PEglise romaine d'alors, el il

etablil cii consequence dans son diocese le Breviaire de Pie V.

Dcs offices proprcs de saints furenl imprinies conime supple-

ment au Breviaire romain. On maintint pourlant les anciennes

melodies, niais pour le resle le Missel et le Breviaire, comme le

montrenl les editions de 1672 et de 1698 (sous I'archeveque

Lothaire- Francois de Schonborn), elaient entierement romains.

Cela dura jusque dans ces dernicrs temps, quoiqu'ou conservat

le litre ronitino-mogunlinum.

Cependant releclcur et archeveque Charles -Joseph d'l'lrthal

(1775 a 1802 )* voulut creer un nouveau Breviaire, en sc basant

sur les reformes deja faites a Cologne, Miinster el Treves. En
1786", une commission fut char^ee de j^reparer un Breviaire qui

conticndrait I'office quotidien divise en trois parlies : 1" Malines

ou prieres du matin, se composant de trois psaumes el d'une

legon tiree des saints livres; 2" le Diurniim ou office du jour, a

reciter a midi ou apres midi, se composant de cincj psaumes et

d'une courte ]'i(a ou Legenda du saint du jour (ou aussi aux

jours de ferie et aux fetes du Seif;neur, (Win passa;,'^e dcs ser-

mons des Peres ou d'ecrivains ascclicjues [?j); 3" Complies

ou pricre du soir. Mais ce plan iie ful pas execute. Cependant

des projels du vicariat general de Mayence et de nombreux
chapilres ruraux des diverses parties de rarchidiocese circu-

lerent, ou Ion exprimait le dcsir de voir le Breviaire mieux dis-

pose et purge des Icgendes apocryplies. On souhaitait aussi un

choix dans les psaumes a reciter, I'abandon des offices de saints,

dont on ne ferait plus que memoire; on ne voulail plus que les

lemons fussenl interrompues par des repons, on desirait qu'on

lul en entier les pericopes de I'evangile, qu'on inserat, a

Texemple des Breviaires gallicans, des canons ou des passages

de rhistoire ecclesiastique, quihus animus orantium salutari-

bus doclrinis pascereliir . Enfin on s'en remettait a Teveque du

soin de dispenser du Breviaire les cures fort occupes , au moins

pendant Thiver, ou de changer en faveur de ceux qui, d'une

* Depuis 1788, son coadjuteur etait Dalbcrj?, qui lui succeda en 1802

comme archeveque et primal et qui mourut en 1805.

' Schober, Explan. crit., p. 73. Kopp, Die kaiholische Kirche im 19.

Jahrhunderl , Mainz, 1830, p. 138.
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fagon generale s'occupaient des ames, la lecture du Breviaire en

une lecture des saintes Ecritures ou en d'autres exercices spiri-

tuels selon le temps et les circonslances*.

Le Breviaire remain en Allemagne. — Comme nous Tavons

deja dit, le Breviaire remain fut introduit dans les dioceses

d'Aug-sbourg(l597), de Constance ( 1609) , de Salzbourg (1616),

de Liege (1618), d'Osnabruck et de Gnesen (1628 et 1630), de

Breslau (1653), de Paderborn (1662), d'Olmiitz (1666) et dans

toute la Hong-rie (1630)'^ L'archidiocese d'Agram regut le Bre-

viaire romain en 1794. Le Breviarium hungaricum {qui dn reste

derivait du romain comme ceux des dioceses allemands), sup-

prime pour la Hongrie sous Pazmany, par un concile national,

des 1630^, avail etc maintenu a Agram par decision synodale de

163i. Le Breviaire romain etait egalement en usage dans

presque lous les autres dioceses, lorsque, comme nous Tavons

vu plus baut, dans la deuxieme moitie du xvui^ siecle, les desirs

de reformes s'emparerent d"un grand nombre de tetes. L'esprit

1 Ex panctis reformaloriis in archidiaec. Mogunlina de Breviario a. IJS9

propositis ac discussis ( Roskovany, t. v, p. 748, pris dans Kopp, Kathol.

Kirche, p. 60).

2 Cf. Roskovany, t. v, p. 301-315. [Le Breviaire romain ne fut pas

introduit pour la premiere fois dans I'archidiocese de Salzbourg pour le

clerge seculier en 1616, comme le dit D. Biiumer, d'apres Roskovany,

mais des 1598, par rarcheveque Wolf Dietrich. Ce dernier regut, le

26 octobre 1596, du pape Clement VIII, I'approbalion du calendrier pre-

sente, en mcme temps que du Propriiim festorum qui en dependait; et,

a la nieme date, le pouvoir de faire imprimer avec le Breviaire romain le

calendrier et le propre approuves. Le pape reserve a Tarchevcque le droit

d'impression et de vente pour dix ans. Les deux chartes se trouvent encore

aux f.= e. Consistorial = Archiv. Cette edition parut a Salzbourg en 1598. Le

7 octobre 1619, on dcclara a Freising, sur une question de la Congr. des

Rites, que, dans le Propre de Ralisbonne approuvc en 1611, on avail

admis toutes les lemons sicut el in metropolitanae Salzhurgensis Ecclesise

propria 1598 Salishurgi irnpresso et probata Rom^e a Sede apastalica, et

Augustano anno ISOo, Dilingx et Brixinensi anno 1604 OEniponle viilgatis.

Cf. Ratzinger, dans la Theol. pract. Monatschrift , Passau , 1892, ii, 921.

Ainsi done le Breviaire romain fut introduit en 1598 ou 1599 dans tout

I'archidiocese de Salzbourg et dans les enclaves de Gurk, Chiemsee, Seckau

et Lavant, puis a Brixen, 1604-05, a Augsbourg, 1605-06, a Ratisbonne,

1611-12, et a Freising vers 1619-20. En 1584 et 1590, le vieux Breviaire

de Salzbourg fut public de nouveau a Ingolstadt; on y tenait compte du

calendrier gregorien de 1582. P. Will. Hauthaler , Kath. Kirchenzeitung

,

Salzburg, 1895, n" 31. Tr.]

3 Danko, Vetus hymnariam ecclesiasticum Hungarise, Budapestini, 1893,

p. 4. Roskovany, t. v, p. 309, 317, 751.
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rationalisle pertlit
,
grace an jose-pliisiiu' el au IV-brouianisme

,

loule intelligence du Breviairc On lroii\c la lilleralure clu sujet

,

les plans de rcformc du Hreviairc ou Ics projels do suppression

radicale dans lloskovany*. Nous nous dispcnsons ici d'enlrer

dans le detail. Quelques Breviaircs d"unc importance gdnerale, et

doni I'iiinuence a v[r plu> I'loiidue, meritent seuls une mention.

Breviaire allemand de Dereser. — Avant tout, nous devons

nomnier I'auteur de Tun d'cux, le carme Thaddee-Antoine Dere-

ser, ne en I?')? a Falir, en Franconie, elndianl puis prol'esseur

a W'urzbourg el a Heidelberg, (^)i(lonnt' j)relre a Mayencc en 17H0,

il devinl, en 17(S3, professeur d'hermeneutique biblitpie ct de

langues orienlales a 1 univcrsite de Bonn, placee sous le prolec-

torat de lelecteur de Cologne. Son ou\Tage : Comnicnlado hihlica

in effuliim Chrisli : Tii es Pvlriis, fut mis u Tindcx en 171K).

En 1791 , il fut charge de I'e.xegese a la faculte de theologie de

Strasbourg, oil il devint aussi superieur du seminaire episcopal

et predicateur de la catliedrale. Ayanl refus^ de renier la reli-

gion et le sacerdoce , il fut, en 1793, condamne a la deportation

et jete en prison. II allait porter sa tete sous la guillotine, lorsque

la cliule de Robespierre le sauva apres dix mois dune dure

delcntion. A partir de 1797, il enseigna a Heidelberg les langues

orientates et la theologie calechelique, honiiletique el pastorale,

et devint conseiller du margraviat, plus lard grand-duche de

Bade. En 1807, il alia s'elablir avec Tuniversile a Fribourg,

comme professeur d'excgese. Pendant deux ans, 1810 el 1811,

il fut cure de Carlsruhe ; transfere a Constance a I'occasion de

I'oraison funebre du defunt grand -due de Bade, il fut ensuite

professeur de theologie et reagent au seminaire de Lucerne. Mais,

lui trouvanl des tendances Irop liberales, le clerge el le nonce

oblinrent sa deslitulion en 181 i. II fut alors ajipele a Breslau par

le ministere prussien et devinl, a partir de 1815, professeur et

membre du chapilre de la calhedralc. Mais la aussi il entra en

conflit avec I'eveque, I'universile et le pouvoir seculier; il y mou-

rul en 18:27. II croyait bien faire en unissant a ses convictions

catholiques rilluniinisme le plus excessif. Quoiqu'il ait grande-

ment souffert pour sa foi a Strasbourg et quil ail Ires magnifi-

* T. V, p. 1194 sq. et 1252 sq. ; du xviii« et du commencement du
xix« siecle, t, viu, p. 627 sq. et 794 sq.
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quemenL ecrit sur la Constance dans la foi a Jesus-Christ, il preta

cependant serment k la constitution civile du clerg-e frangais et

fut en Allemagne du parti de ceux qui voulaient la separation de

TEg-lise d'avec Rome. Sous les dehors d'une grande piete envers

la sainte Ecriture, il dissimulait dans son exegese un complet

rationalisme. En 1792, il publia a Augsbourg, en quatre volumes,

un Breviaire allemand pour les convents de dames, les monas-

teres de vierges el pour lout bon chrelien. Get ouvrage portait

aussi le litre : Livre d'edification a Vusage des chreliens calho-

liques pour tons les Jours de I'annee, Erhauuncjshuch filr kalho-

lische Christen auf alle Cage des Kirchenjahres. II regut Tap-

probation des ordinaires d'Augsbourg, Cologne, ^^'orms et Cons-

tance. L'eveque Frangois-Louis de Wiir/.bourg Favait en si haute

estime, qu'il en faisait usage au lieu de son Breviaire latin et

qu'il en permit lemploi a ses pretres. Mais lorsque Tex-jesuite

Roszle y eut decouvert plusieurs erreurs dogmatiques, le vicaire

general d'Augsbourg retira Tapprobation donnee le 1"" mai 1791

et defendit Tusage de ce Breviaire en 1796. Toutefois, il fut

employe longtemps encore, de preference au Breviaire latin,

surtout dans les monasteres de femmes, mais aussi par des

pretres, meme des eveques et des chanoines, dans le sud et le

sud-ouest de TAllemagne. Le vicaire general de Constance,

A\'essemberg {\ 1860), lui donnait encore en 1807 une chaude

recommandation. Etil fut, par la suite, souvent reimprime jusqu'en

18-21, a Heilbronn (1803, 1805) et a Rottenbourg (1809, 6« edi-

tion).

Disposition de ce Breviaire. — L'auteur declare, dans la pre-

face de la troisieme edition, qu'il a compose le Breviaire alle-

mand pour des convents de dames et des monasteres de vierges,

sur Tordre et d'apres le plan du venere archeveque de Cologne,

Maximilien-Frangois, de la maison d'Autriche, en 1790 et 1791.

Ses collaborateurs ont ete : Charles de Wreden, conseiller secret

de I'electeur de Cologne, plus tard conseiller consistorial de Tar-

cheveche de Salzbourg, et M. Metternich, jadis (jusqu'en 1773

ou 1775?) jesuite, et alors cure de Bonn.

Voici la disposition de ce Breviaire allemand : trois Heures

,

du matin, de I'apres-midi et du soir, ou Matines, Vepres et

Complies, sont les seules Heures canoniales. Les Matines com-

mencent par une priere du matin , la meme pour tous les jours
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de la semaine : « Dieu lout-puissant, excellent pere, c'est par

ta grace que je vois ce jour; sois aussi mon pere pour aujour-

d'hui et benis mes intentions... » Puis : « ^. Seigneur, ouvrez

mes levres. r). Pour que ma bouche chante vos louanges. f. Sei-

gneur, venez a mon aide. i^. Seigneur, hatez-vous de me secou-

rir. Gloire soil au Pere, etc.'. » Puis viennent trois psaumes.

Dimanche, ps. xciv, cm et cxi.vni, une priere avant les lemons :

(( Esprit- Saint, sous la direction duqucl ont etc composees les

saintes Ecritures pour I'instruction de Thumanite, eclairs notre

raison et echaulTe notre coeur, etc. ^. » A ccla on ajoute trois

legons; a certains jours (quelques dimanches, quelques fetes de

saints et fetes du Seigneur ou de la sainlo \'ierge), il y a une

quatrienie logon. La premiere legon est cmpruntee au Nouveau

Testament, la pluparl du temps a I'Evangile ; la deuxieme et la

troisieme se composeiit de reflexions insignifiantes sur le texte

de la premiere. La quatrieme legon des jours de fete ou des prin-

cipaux dimanches contient des considerations sur la fete ou un

recit de la vie du saint fete ; a la fin se trouve encore une priere.

On n'a comme fetes, en dehors de celles de Notre- Seigneur et

de la tres sainte A'ierge (Conception, Purification, .\nnonciation,

Visitation, Assomption, Nativite), que celles qui ont pour objet

les saints nommes dans les saintes Ecritures ou dans le Nouveau

Testament ; ainsi les saints Apotres et les premiers disciples :

saint Marc, saint Barnabe, saint Timothee, saint Etienne, puis

saint Joseph, le pere nourricier du Christ, saint Jean-Baptiste,

sainte Marie Magdeleine, les saints Innocents, la Conversion

de saint Paul, I'archange saint Michel, la fete de Tous les Saints

et la commemoration des defunts.

Les \'epres commencent ainsi : « Seigneur, venez a mon
aide, etc. ^; » suivent trois psaumes en allemand, le dimanche :

ps. xLviii, xLix, cxxxvni et le cantique de la Vierge, aussi en

' Allmachtiger Gotl, giiligster Vater, durch deine Gnnde habe ich den
heutiyen Tag erlebt. Sei aiich an diesem Tnge, etc. Vater, segne den
Vorsatz... Puis f. Herr, off'ne meine Lippen. il. Aufdass mein Mund dein

Lob verkiinde. ^' . Gott, merk auf meine Hilfe. i^. Eile, Herr, mir beizuste-

hen. Ehre sei deni Vater, etc.

- Goltlicher Geist ! iinter dessen Leitung die heiligen Schriften zur
Belehrung und Besserung der Menschheit verfasst loorden sind, erleuchte

unsern Verstand und erio'arme unser Herz.
2 Gott, merk auf meine Hilfe, etc.
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allemand, le Magnificat, puis une priere finale, qui varie suivant

le temps ou la fete [de tempore aiit Sanctis).

Pour les grandes fetes, aux Matines comme aux Vepres, on

dit des psaumes propres. Mais pour tous les jours de la semaine,

a cette exception pres, on recite ceux qui ont ete determines une

fois {.our toutes.

Les Complies sont toujours les memes pour tous les jours de

la semaine et pour toutes les fetes. Elles se composent d'une

« confession publique apres un court examen de conscience » et

commencent ainsi : « Dieu tout-puissant et eternel, prosterne en

ta presence, penetre de douleur et de repentir, jereconnais, etc. Kn

Suivent quelques versets, traduction de formules d'absolution et

de quelques prieres du Breviaire remain, une longue priere de

remerciement pour les bienfaits re?us, demande de secours pour

la nuit pour tous les hommes, Salve Regina en allemand, avec

la traduction de I'oraison Grntiam qusesumiis ; priere pour les

defunts et Pater, Ave, Credo.

Breviaire de Stattler. — L'ex-jesuite Benoit Stattler, dont plu-

sieurs ouvrages furent mis a Findex, congut aussi le plan d'un

nouveau Breviaire ; mais il voulait changer non seulement le

texte, mais encore le titre, et il donna a son oeuvre le nom de

Liber Psabnorum christianus seu religio Christiana in exerci-

tiiini precum suh forma Psabnorum reducta. Augustse Vindel.,

1 789. Le livre eut beaucoup de succes et devint pour certains

pretres un vade meciim qui remplaga le Breviaire.

Breviaire de Sailer. — Le tres savant et pieux Jean- Michel

Sailer, mort, en 1832, eveque de Ratisbonne, avait ete quelque

temps jesuite durant sa jeunesse, avant la suppression de I'ordre,

Dans les premieres annees de sa vie, et alors qu'il etait profes-

seur a Dillingen, il s'etait penetre du rationalisme de son temps

et n'avait pas des idees tres justes sur certains points de la theo-

logie catholique. II considerait la liturgie plutot comme un moyen
d'instruire le peuple que comme une representation des mysteres

divins, et ne pouvait trouver de gout au sacrifice de louange ofTert

a Dieu au nom de la creation ou au caractere de mediateur que

1 AllmAchticjer, ewiger Gott! vor deinem heiUgen Angesichte ini Staube
erniedrigt, von Reue und Schmerzen ganz durchdrungen bekenne ich

offentlich, etc.
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pouvait avoir le Br6viairc pour Ic peuple et pour I'l-lglise. II

communiqua ses idees sur ce sujet a quclques-uns de scs amis,

sans pourtant sonj^er a les puhlier. Vn cure du diocese de Cons-

tance (dans la partie -wurtembergeoise de ce diocese), Francois

Christmann, les publia sous Tanonyme des inilialcs E. B. M. ^

Sailer dusirait Aoir Ic Breviaire dispose de telle sorle, que pre-

mierement il fut court, deuxieniement riche en indications nom-

breuses ct utiles au clerge, troisii memcnt qu'il fut un compen-

dium de la sagesse et de la piele chrelicnnes. Puis on devait

y introduirc plus de variete, et les menies formules de pricres ne

devaient pas se repeter chaque jour. Le texte devait etre em-

prunt6 aux psaumes, aux cantiques de la sainle Ecriture (Ancien

et Nouveau Testament), a la priere dominicale, aux collecles de

I'Eglise et aux Psalmi chrislinni composes par Stattler
;
puis

aux passages didacliques des saintes Ecritures, aux ouvrages

des Peres, aux biographies serieuses des saints el aux decrets et

canons de TEglise. En terminant, Sailer recommandait, comme
types d'un tel livre, le Br6viaire des mauristes et celui des bene-

dictins de Saint - Blaise , dans la Foret- Noire. Mais on ne doit

pas entendre ces derniers mots de I'ancien Breviaire approuve

a maintes reprises par les papes et les conciles et present par le

pape Paul V a tout I'ordre benedictin, mais bien du Breviaire

reforme de la congregation franco-lorraine de Saint-Vannes et

Saint- Hidulphe, public en 1777 a Nancy, en quatre volumes

in- 12. II dilTerait en de tres nombreux passages du premier et

n'avait de conimun avec lui que la repartition des psaumes cnlre

les jours de la semaine. II fut introduit a Saint- Blaise par la

propre autorite de Tabbe, a la fin du xviii^ siecle, a la place du

Breviaire approuve et prescrit pour I'ordre, et il est encore

employe, dans le monastere de Saint- Paul de Lavanthal (Carin-

thie), paries descendants des anciens moines de Saint- Blaise.

Mais ses jours sont comptes.

Dispositions liturgiques en Wurtemberg. — Dans I'Etat de Wur-
temberg, qui, par la secularisation de 1802 et de 1803, avait

herite de divers districts catholiques, le manifesto d'organisation

' Joh. Mich. Sciilers Gedanken i^on der Ahiinderuncf des Breviers, mit

Aninerkangen becfleitet und der kalholischen Geistlichkeil zur Selbstprii-

fnncf vorgelegt von E. B. M., Ulni, 1792.
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de 1803 fixa les droits des ordinaires catholiques et des hauls

dignitaires de TEglise. Pour les affaires qui ne sont pas purement
spirituelles, les ordinaires devaient communiquer avec le pre-

mier senat du gouvernement conslitue a Ellwangen; nulle ordon-

nance , nul chatiment et nulle destitution ne pouvaient etre

valables, si ce dernier n'en etait informe. Ce gouvernement
d'Elhvangen rendit, des 1803, une ordonnance^ d'apres laquelle

toute reunion au choeur ou toute recitation en commun des

Heures du Breviaire latin etait desormais supprimee. Une deci-

sion du conseil ecclesiastique de 1808 confirma cetteordonnance^.

En 1811, le gouvernement donna Tordre de poser la question

suivante aux examens de concours pour les paroisses : « Ne
serait-il pas a propos que de nos jours les eveques deliassent le

clerge soumis a leur houletle de Fobligation des Heures cano-

niales, et qu'est-ce qui pourrait tenir lieu de Breviaire chez le

clerge, pour qui c'est une obligation de prier^? »

Dansle grand-duche de Bade. — Dans le grand-duche de Bade,

egalemcnt, oil le savant Wessenberg, vicaire general de Constance

et coadjuteur du « prince primal » Dalbcrg de Mayence (vicaire

general depuis 1802, coadjuteur non confirme par Rome) pour le

diocese de Constance jusqu'a Terection de Tarchidiocese de Fri-

bourg et de la province ecclesiastique du Maut-Rhin (1827), sut

faire accepter ses reformes dans le culte, la discipline et la cons-

titution de TEglise '', Taversion contre le Breviaire, apanage des

1 Cf. J. J. Lang, Sammlun(j der katholischen Kirchen(feseize Wiirttem-
bergs (t. x de la Reyscherschen Gesetzssammlung) , Tiibingen, 1836,

p. 44, 76, 222. On pent voir aussi, pour ce point et pour ce qui suit,

Ignace de Lonj^^ner, Beitriic/e zur Geschichte der oberrheinischen Kirchen-
provinz, Tubingen, 1863, p. 39 sq.

2 Le pape Pie VII fut extrcmement surpris qu'un si grand nombre d'ec-

clesiastiques d'Allemagne lui demandassent la dispense du Breviaire. II

chargea done un theologien allemand de composer un rapport pour savoir
si Ton pouvait ou Ton devait accorder cette dispense pour I'Allemagne.
Le rapport fut pour la negative (Geiger, Abhandlung iiber das Brevier,
dans Schu, De Horis can., p. 52).

^ Jahresschrift fiir Theologie und Kirchenrecht , Ulm, 1815, p. 233,
redige par Tex-benedictin de Neresheim, Benoit Werkmeister. On peut
voir ses idees sur la liturgie et sur la vie ecclesiastique dans Longner,
p. 300, 307, 308. Sur la conduite du conseil ecclesiastique catholique de
Stuttgart, voir Briick, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, 1888,

p. 186 sq.

< Longner, p. 180 sq. Bri'ick, Geschichte der katholischen Kirche in

Deutschlnnd, Mainz, 1887, t. i, p. 145 sq., 181 sq.
; p. 435, I'ordonnance
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rationalistes, se fit aussi jour. Wessenbcrj; dispensa les ecclcsias-

tiques, moyennant quelques legeres compensations, dc I'obliga-

tion (lu IJreviaire pour tous les dimanches et de Tabstinence, et

il mainlint cos dispenses aprcs que Pie \'II les eut toutcs deux

condamnces par un bref du -i fevrier 1801). Plus tard, les direc-

teurs du seminaire (de Meersburg, dans la suite transport^ a

Saint-Pierre) cxpliquerent a leurs eleves le Breviaire romain

et leur enseignerent a le reciter. Le niinistere de Carlsruhe les

blama et demanda a I'ordinaire de mettre un terme a cette facon

d'agir monacale'. Aussi, lorsque, le 5 juin 1837, I'eveque Keller

de Rotlenbour^ publia une <• disposition generalc pour le ser-

vice divin » , on juit dire d'clle avec raison qu'elle s'etait donne,

du moins en apparencc, la tache dc se rapprocher inlerieurenient

el extericurcmenl du protestanlisme , autant qu'il etait possible

de le faire sans abandonner formellement le dogme catholique ; de

toutes les parties du grand-duche de Bade, le clerge lui envoya

des adresses d'adhesion '^.

Retour au romain. — Rappelons-nous encore la tempete sou-

levee a Toccasion de la question du celibat, apres 1830 ; il n'en

laudra pas plus pour nous expliquer que, dans le A\'urleniberg,

les ecclesiastiques ne recitaient pas leur Breviaire. Ce ne fut

que sous Teveque von Lipp, lorsque le docteur Mast fut mis a la

tele du seminaire de Rotlenbourg, qu'un mouvement plus favo-

rable se produisit (1846 ou 18i8). Ce ne fut que sous le vaillant

archeveque et confesseur de la foi Hermann de Vicari, dans

Taulomne de 1846, et dans des exercices de retraite tres suivis

et diriges, au seminaire de Saint - Pierre de Fribourg, par le

cure docteur \^^esthofl' (plus tard directeur du seminaire de Co-

logne), que quelques pretres venerables par Page apprirent

a reciter le Breviaire et se rajeunirent dans un esprit vraiment

ecclesiastique^. Vers ce meme temps ou quelque dix ans plus

de Wurttemberg de 1808, rexplication de Tevangile tiree du Brdviaire de

Dereser; p. 437 sq., les ordonnances liturgiques de la puissance seculiere

et les reformes de Wessenberg.
1 Stolz, Nachtgehet meines Lebens, Freiburg, 1885, p. 191.

2 Le Kalholik, Spire, juillet 1839, p. 151. L'ordonnance complete s'y

trouve dans les mois de mai, juin et juillet.

3 Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Grossherzogthum Baden,

Freiburg, 1891, p. 193. On y trouve la defense du clerge badois par Alban
Stolz, parue dans le Katholik, contre les accusations de VUnivers du

29 septembre 1849.
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tot, les eveques d'aulres dioceses, aussi bien du nord et du centre

de rAllemagne que du sud-ouest, ou Ton souffrait encore du jose-

phisme, avaient, dans des exhortations et des lettres pastorales,

rappele a leur clerge Tobligation du Breviaire. C'est ce qu'avaient

fait les eveques de Culm, de Paderborn, de Treves, de Wiirzbourg,

de Mayence, de Saint-Gall, de Saint-Polten, d'Eichstatt, de Spire,

de Ratisbonne, de Linz. D'aulres le firent bientot apres, comme
les eveques de Rottenbourg, les archeveques et eveques de Vienne,

Prague, Gran, Fiinfkirchen et de toute la Hongrie. Le gouver-

nement faisant valoir la necessite et Tutilite d'une reforme par-

tielle , les eveques repondaient qu'il n'y avait nul besoin de

reforme ; niais ceux qui tenaient une reforme pour convenable et

opportune la voulaient faite par le saint-siege ; seul Szepesy

pensa quelque temps a une reforme personnelle *. Partout il

n'etait question que du Breviaire romain, si bien que Tinvitation

adressee par Pie IX avec Tencyclique du 9 novembre 1846, a tons

les eveques de Tunivers, de veiller a ce que leur clerge s'acquiltat

de la charge officielle des Heures canoniales suivant les inten-

tions et les prescriptions de TEglise ^, put etre rendue efficace au

dela meme de ce qu'on avait tout d'abord espere. Et ainsi tout

le clerge seculier catholique du monde latin (a Texception de

Milan, de Tolede et de tons les propres des saints des dioceses)

rend a Dieu, par la recitation du Breviaire romain, la meme
louange dun seul ca'ur et d'une seule bouche.

Breviaire de Moser. — Parmi les tentatives de reforme nees en

Allemagne, nous devons encore en mentionner une qui semble

avoir ete accueillie favorablement par une certaine partie du
clerge. II s'agit du Breciarium Romanum pro ecclesiasticis et

ssecularihiis, Monachii, 1815 [typis losephi Zancflianis, in -8'^,

734 et cxii pages), edite par Moser, cure d'Ebs, dans Tarchi-

diocese de Salzbourg. II doit avoir ele approuve par le consis-

toire de Salzbourg el par I'eveque d'Augsbourg, Christophe

' On trouve les ordonnances dont nous parlous dans RoskovAny, t. v,

p. 753-1067 (a propos de Szepesy, ibid., t. v, p. cxxxii), et t. viii,

p. 208-609.
2 Vt universi ecclesiastici viri... intirno pietatis sensii sine intermissione

instent ohsecrationihus et precibiis et canonicas horas ex Ecclesise prse-

cepto persolvant
,
quo et divina sihi auxilia ad cfravissima officii sui mu-

nera oheunda impetrare et Deiim christiano populo placatum ac propitium
reddere possint.

Brev., t. II. 24
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Stadion (si Ton en croil la preface, a la paj^e 1"2; cf. Hoskovany,

t. V, p. \'2bb . Ce Breviaire esl uu aJDrej^'^e du romaiii ; il contient

par exem[)le pour les Matines du dimanche, riiivilaloirc, comme

ce dernier, avec le Venile exuUcinu.s el riiynine Xocle surgen-

tes. Puis suivent trois psaunies (ps. uii , cxlu , cxi.vi) ct le

verset ExalUire. Puis Irois lemons lirees du Projjriuin de tem-

pore ou sHiicloruin, a\ec deux repons el le Te iJeum. Les Laudes

se composenl de deux psaumes (xcii el xcix) el du lienedicile

;

suit un capilule, une hynine ( tres courle : deux strophes ), avec

doxologie liree de VA^lerne reruni condilor, versel, une anlienne

et le cantique Benedicliis el une oraison. Prime se comi)ose d'une

hymne el de deux psaumes \^l\\i el lxvi), d'un capilule, d'un

repons, d'une oraison et des preces, comme au Breviaire romain.

Les autres pelites Heures ont avec Thymne un psaume seule-

ment ou seize versels du psaume cxvni. Les Vepres se composent

de trois psaumes, d'une hymne ct du Mncjnifical , avec oraison;

les Complies, du Confileor avec absolution, de Irois psaumes

(xxx, xc, cxxxni), d'une hymne, d'un capilule, d'une oraison,

d'une benediction { Bencdical) et de I'anlienne finale a la sainte

Vierge. Les psaumes et les hymnes varient pour les jours de

fete. Les leQons se composent alors d'une homelie sur I'evangile

(la plupart du temps celle du Breviaire romain). Pour les fetes

des saints, les deux premieres legons sont emprunlees a la vila

ou legende, la Iroisieme a I'homelie. II n'y a d'anliennes que

pour le Benedicliis ct le Magnificat. Les repons, enlre les legons,

sont ecourles, combines, reformes arbitrairemenl. Gregoire VII

est admis, mais avec une legende reduite '. Les lexles sonl, a part

les abreviations et beaucoup de capilulcs emprunles, il semble,

au Breviaire gallican de Paris ^ ceux de Toffice romain. Apres

le Commune viennenl trenle-cinq passages plus etendus des

epitres apostoliques et de I'Apocalypse, dontchacun sert de Scri-

ptura occiirrens pour les jours ordinaires, qui n'onl pas de fete

ou d'evangile.

1 On a comme deuxieme repons de son office, p. 442 : Servuin Dei non

oporlet litifjare, sed mansuetam esse ad omnes. Dans le Commune san-

ctorum, VOfficium in feslis B. M. V. a la premiere place; puis vient un

Commune angelorum, puis Apostolorum el Evanc/elislarum, unius Mar-

ly ris, Marlyrum lempore paschali, plurimorum Martyrum, Conf. Pon-

tificis, Conf. non Ponl., Viryinum, non Viryinum, Dedicatio.
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Le Breviaire est ainsi un melang-e d'elements piano -romains,

de Quignonez et du Breviaire gallican. Les antiennes, oraisons,

evangiles, hymnes sont, pour la plupart, ceux du Breviaire

remain. Pour quelques fetes de saints et in diebus infra, Ocla-

vani, la troisieme le?on est la seule empruntee a I'Ancien Tes-

tament ou aux epitres de saint Paul. Les fetes romaines les plus

recentes sont presque toutes adoptees.
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TENTATIVE DE UEFORME SOUS LE PAPE BENOIT XIV

ET PROJETS DE SES SUCGESSEURS

(
XVIII'', XIXC SIECLES)

Benoil XIV est le plus eminent canonisle des temps modernes,

peut-etre le plus celebre, en tout cas le plus savant de tous les

papes du xvin" siecle. Tenant comple des plaintes elevees de toutes

parts et des reclamations, en partie justifiees, venues de ITtalie,

de la France et de rAllemagnc, au sujet de la correction des

Heures canoniales, il avait dresse Ic plan d'une complete reorga-

nisation de roffice et d'une transformation du Breviaire.

Actes de la Commission. — L'histoire de la tentative faite pour

realiser ce plan, el les actes et travaux de la Commission etablie

par Benoit dans ce but, sont longtemps demeures ignores. Dom
Gueranger les avait vainement cherches dans ses dillerents

voyages a Rome*. G'est le savant et studieux eveque de Neutra,

Aug. Roskovany, qui eut le bonheur de les decouvrir, en 1856,

dans la Bihliolheca Corsini , a Rome; ils ont enrichi le cin-

quieme volume de son ouvrage Coelihalus et Breviarium , Pes-

thini, 1861 (le premier qui Iraite du Breviaire). Les actes se

trouvent dans un rapport que Valenti, alors promoteur de la foi,

ecrivit plus lard pour le cardinal Nereo Corsini. D'autres pieces

ont ete publiees par un prelat fran^ais, M^"^ Chaillot, dans les

Analecta iuris pontificii, 1881 , 1885, 1886 et 1887, particuliere-

ment dans le tome xxiv (1885). Mais les documents conserves

a la Corsiniana ne sont pas tous publies. M. Batiffol, le premier,

a expose Thistoire de cette Congregation et de ses travaux en

s'appuyant sur ces documents et sur des lettres de Benoit XIV,

qu'il eut le merite de decouvrir dans les archives du ministere

des affaires etrangeres de Paris'^. Outre les documents que nous

1 Guerangei', Inst, liturg., t. ii, p. 527-528.

2 Batiffol, Hist, du Brev. rom., p. 276 sq.
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venonsdementionner{coo?ice5 361-363, actuellement35>. c. 1-3^

de la Corsiniana)^ je me suis servi du codex XIV de la biblio-

theque du monastere de Saint-Paul hors les murs, qui ren-

ferme les notes et les pieces du cardinal Tamburini, 0. S. B.,

alors prefet de la Congreg-ation des Rites (cardinal en 1742,

\ 1769), sur ces travaux, et de la sorte je me trouve en etat de

completer, a Toccasion , les autres historiens.

Luigi Valenti Gonzaga , neveu du cardinal Silvio Valenti Gon-

zaga, secretaire d'Etat du pape Benoit XIV, cree cardinal apres

la mort de Benoit (1759), etait secretaire de la Commission

institute par le pape, et a ce titre il est le garant le plus veri-

dique de son histoire. Nous suivons son recit en retranchant la

dedicace de son oeuvre, qu'il depose aux pieds du cardinal Cor-

sini et qu'il destine a sa bibliotheque. Nous omettons egalement

les preliminaires historiques qui precedent son rapport , et oil il

expose les idees en vogue autrefois sur Thistoire de Toffice en

general et du Breviaire romain en particulier.

Benoit XIV, anime du meme zele que ses glorieux predeces-

seurs, saint Pie V, Clement VIII, Urbain VIII, pour la purete de

la liturgie et pour la splendeur de Toffice divin, a cru lui aussi,

des le debut de son pontifical, devoir tout tenter pour ramener le

Breviaire romain a son antique simplicite et pour faire disparaitre

entierement les laches qui en obscurcissaienl I'eclat venerable. II

eprouvait lui-meme le profond besoin d'une amelioration ou d'une

resurrection des choses du passe, el il croyail en meme temps

aller par la au-devant des desirs d'un grand nombre de savants

et de connaisseurs de Tantiquile ecclesiaslique ^
. Le pape s'entre-

tinl a plusieurs reprises, et familierement, avec le promoteur de

la foi, L. Valenti, du plan qu'il avait trace dans ce but; puis,

en 1741 , il etablit une Commission ou Congregation qui devait

etudier les questions difficiles et preparer les propositions neces-

saires. Les letlres du cardinal secretaire d'Etat oil sont commu-
niquees a M?' Valenti les resolutions de Sa Saintete et les nomi-

1 Qunm sanctissimus Dominus nosier votis doctissimorum vivorum satis-

fieri vellet, qui iamdadum conquesti fuerant plura in hodiernum Brevia-

rium romanum irrepsisse
,
qux emendatione indigerent, saorum prsede-

cessorum more, qui ad idem opus perficiendum curam omnem coniulerunl,

congregalionem iheologorum ac canonistarum peculiarem instituit, qui

difficillimum opus aggrederentur {cod. XIV S. Pauli, fol. 3).



374 HISTOIRE DU BREVIAIRE

nations de divers personnages comme membres ou consulteurs

de la Commission sont datees des6, 8 et 1 1 juillet 1741. Une autre

lettre importante de la secretairerie d'Etat est du 3 fevrier 1744;

elle confiait a Texamen des cardinaux Gentili, Monti, Valenti

,

Tamburini et Besozzi les projels elabores jusque-la par la Con-

gregation^ ; enCn une troisieme, du 8 mai 1744, nommait d'autres

consulteurs.

Composition de la Commission. — La Commission ou Congre-

gation chargee des travaux prcparaloires se composait : 1 ) du

secretaire de la Propagande, Philippe -Marie Monti (-j- 1754),

qui, la meme annee 1741
,
publiait un ouvrage plus academique

et litteraire que profond et erudit sur les cardinaux celebres :

Elogia cardinalium pielate, doclrina et rebus pro Ecclesia geslis

illustrium , Roma?, 1741; 2) au second rang, nous avons a nom-

mer : Nicolas Antonelli, secretaire du Sacre College des cardi-

naux, plus tard cardinal lui-meme (-j- 1767), auteur ou editeur

de plusieurs savants ouvrages^; 3) un chapelain du pape, le

savant Dominique Giorgi (-|- 1747), de I'ecole de Muratori

,

auteur du precieux ouvrage, devenu rare : De Liturgia Romani

Pontificis in solemni celebralione Missarum (3 vol., Rom», 1731-

1744), et de quelques autres traites sur le rite de la chapelle papale

et des fonctions pontificales ; en 1745, il publia aussi une edition

splendide du Martyrologe d'Adon. Comme theologiens, on leur

adjoignit : 4) Jean-Thomas Sergio [in Madonna dei Monti)

^

consuUeur de Tlnquisition ; 5) Francois Baldini, de Fordre des

Somasques, consulteur de la Congregation des Rites; 6) Antoine-

Andre Galli, chanoine regulier de Saint- Jean de Latran, dont

le monastere etait situe in S. Pietro in Vincoli ; 7) Antoine-

Marie Azzoguidi, mineur ou franciscain conventuel du monas-

tere des Douze-Apotres. 8) Valenti etait nomme secretaire.

1 Cod. Corsin. 362 {= 39, c. 2), fol. 1 et 177.

2 Antonelli donna en 1746 Yeditio princeps du commentaire grec sur les

psaumes, que lui et d'autres attribuaient A saint Athanase, ce qui explique

pourquoi le commentaire a ete imprime aussi parmi les Opera Athanasii

de I'edition de Migne. Deja auparavant N. Antonelli avail ecrit : De titii-

lis , quos S. Evaristus preshyteris I'omanis distrihuit (Romae, 1725, in-8o),

et plus tard il fournit quelque contribution A I'edition d'Azevedo du Vetus

Missale romanum monasliciim Lateranense prsefationibus et notis illu-

stratum (Rom£E, 1756, in-4'').
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Plus lard, en 1744, vinrent s'ajouter Orlandi, celestin, Giuli,

jesuite, et Lercari, secretaire de la Propagande apres Televation

de Monti au cardinalat.

Des la premiere session du 14 juillet 1741
,
qui se tint chez

Valenti , lous les membres de la Congregation etaient unanimes

en principe a reconnaitre la necessite d'une revision et d'une

amelioration du Breviaire. Les opinions ne differaient que sur

la question de savoir comment s'executerait cette reforme et par

oil on la commencerait.

Deux memoires. — Benoit XIV avait communique a la Com-
mission deux memoires concernant la correction du Breviaire,

qu'il avait regus d'ltalie et de France ; du moins Tun est ecrit

en franpais, lautre en italien ; ils forment les Moniimenia n

et in des volumes de la Corsinuma, qui contiennent le rap-

port de \'alenti; mais, autant que je sache, ils n'ont pas encore

ete publies jusqu'ici. Le memorandum italien reclame simple-

ment une « expurgation ». II etablit une distinction entre les

pieces essentielles, qui constituent le rite romain (nombre, ordre,

partage des Heures canoniales, nocturnes, ordre des antiennes,

des legons, des collectes), et les formes accessoires ou les ele-

ments variables, tels que le calendrier, le texte des leg-ons, des

repons et des antiennes. Ces derniers auraient tous besoin d'une

reforme; pour les premieres, il serait difficile de les changer

sans detruire le caractere du rite romain. Le memoire frangais,

qui debute ainsi : « Une des choses les plus desirables pour la

gloire de Dieu et le bien de son Eglise serait la reformation des

livres de TEglise , » et qui se termine par : « n'avoir qu'un Ian-

gage et une maniere de prier, Erat aiifem terra labii uniiis et ser-

monum eorumdem, y> y va d'une maniere bcaucoup plus radicale.

II regrette tout d'abord qu'il y ait dans le Breviaire de si nom-
breuses erreurs echappees a la diligence des correcleurs anciens,

et que la critique historique avait pourtant signalees. Dans la

repartition des psaumes, il est facheux que certains reviennent

chaque jour ou fort souvent dans la semaine, tandis que d'autres

ne sont presque jamais recites; les psaumes les plus longs et

d'autres formules de prieres s'accumulent dans les offices du
dimanche et des fetes, jours oil les pretres sont deja suffisam-

ment pris par le ministere. Parmi les antiennes et les repons, il

y en a un grand nombre qui n'offrent aucun sens a Tesprit,
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aucun aliment au coeur, et qui souvent s'accordeiit nial avec

Toffice oil on les recite. Parmi les fetes des saints recemment

creees, beaucoup trop de doubles, tandis que les fetes des

saints anciens etaient seulement de rite semidouble ou simple

;

la frequence des fetes doubles a Finconvenient de ne laisser

celebrer que tres rarement Toffice dominical
,
qui est pourtant

consacre a honorer les mysteres de la vie de Notre -Seigneur.

C'etait la la raison, pensait Tauteur du promemoire, pour

laquelle tant d'eveques avaient, pour le malheur et la perturba-

tion de la liturgie , abandonne le Breviaire romain et adopte des

Breviaires diocesains.

Les idees exprimees dans les deux memoires trouverent aussi

leurs representants au sein de la Congregation. Des la premiere

session (14 juillet 1741), les oppositions eclaterent. Les uns

voulaient que Ton discutat d'abord la question de la distribution

des psaumes. lis louaient celle qu'on avail adoptee dans plusieurs

eglises de France, et particulierement I'usage de ces memes
eglises de reciter les psaumes feriaux aux fetes des saints (a Fex-

ception d'un petit nombre de fetes plus elevees), de fa?on qu'on

recitait ainsi le psautier en une semaine. D'autres faisaient

remarquer que TEglise romaine avait toujours ele et devait etre

tenace dans ses traditions ; on devait se defier des nouveautes

,

la distribution romaine des psaumes etait antique et ne pouvait

etre abandonnee a la legere. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de

refaire Tordre entier de I'office ; la tache des consulteurs n'etait

pas de creer un nouveau Breviaire, mais simplement de corriger

celui qui existait. Pour le moment, on devait laisser de cote la

question de I'opportunite d'une autre repartition des psaumes, et

discuter avant tout le calendrier ou le nombre et I'ordonnance

des fetes de Tannee liturgique. Cette proposition fut adoptee a

Tunanimite.

Systeme du concile de Trente. — Puis done que Ton convenait

d'admettre qu'il s'agissait simplement de corriger le Breviaire

existant, il importait de savoir quelle avait ete Tidee directrice

dans les reformes anterieures, notamment dans celle de saint

Pie V. Valenti eut le bonheur de decouvrir dans la Bibliotheque

vaticane un document qui exprimait nettement quelle avait ete

la pensee des Peres du saint Co... 'e de Trente et des papes

Pie IV et Pie V, relativement a une correction du Breviaire. On
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en Irouve le texte italien dans le deuxieme volume des Actes

recueillis par Valenti^.

Valenti soumit a la Congregation cette lettre ou relation ecrite

sous Pie V. On y vit qu'aux xv^ et xvi^ siecles I'office ferial

enlrainait avec lui la recitation du petit office de la sainte Vierge

et de Toffice des defunts, et, de plus, en Gareme, a ces memes
jours de feries, la recitation des psaumes penitentiaux et gra-

duels, accompagnes des litanies ; et a toutes les Heures, en tout

temps, de longues prieres feriales. Pour se soustraire a la lourde

charge de Toffice par trop etendu, on en etait venu a assimiler

les fetes simples (pour lesquelles on recitait I'office comme aux

jours de ferie) aux fetes de neuf lemons, qui se faisaient avec

suppression de ces prieres feriales et des offices surerogatoires

,

et on transferait ces fetes simples, lorsqu'elles se rencontraient

avec un dimanche ou avec quelque autre fete, a un autre jour

libre. On prenait alors toutes les legons dans la Vila, la Passio

ou les Actes plus ou moins authentiques des saints.

Le resultat fut qu'on ne recitait presque plus Toffice ferial en

Careme, malgre les prescriptions antiques du droit canon; qu'en

depit de I'ancien ordo romain, les lectures prescrites de la Bible

ne se presentaient plus que fort rarement, et qu'en depit des

ordonnances de saint Gregoire le Grand, qui voulait qu'un clerc

ne put etre promu a Tepiscopat s'il ne savait tout le psautier

par coeur, la recitation des cent cinquante psaumes dans la

semaine devenait impossible, a cause de la repetition quoti-

dienne des memes psaumes au Gommun des saints. Pour ces

raisons , Pie V avait supprime le privilege des fetes simples et

prescrit les psaumes de la ferie pour les Matines et les Vepres

de ces fetes; mais il interdit leur translation. En revanche, il

avait leve Tobligation d'autres prieres, a Texception des prieres

feriales
,
pour TAvent et le Gareme , et avait diminue de la sorte

le Pensum servitutis. II avait ordonne enfin que Ton emprunte-

rait toujours une partie des leQons a la sainte Ecriture. Pie V

1 Cod. Corsin. 362 {— 39, c. 2), fol. 15-29. II debute ainsi : Perche si

comprenda bene in che consiste la correltione del Breviario vecchio quaVsi

e fatta... La traduction latine se trouve dans Roskovany, t. v, p. 576 sq.

;

elle commence ainsi : Quum notum sit (au lieu de ut innotescat) in quo
consistat correctio, quse in antiquo Breviario facia est. Elle est tres d^fec-

tueuse et devrait etre remplacee par la publication du texte original.
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avail done reussi a etablir qu'un tiers seul de Tannee fut occupe

par des fetes doubles et semidoubles, tandis qu'il restait deux

cent trenle jours pour roffice du temps, les dimanches et les

feries. Vers 1740, la situation n'etait deja plus la meme, et elle

mena?ait de varier plus encore, au prejudice des offices feriaux.

Le nombre des fetes de rile double el semidouble ou des fetes

de neuf legons etait de deux cent vingt-huit; a ce chifTre s'ajou-

taient trente-six fetes mobiles environ (de Nolre-Seigneur, de

la sainle Vierge, etc.), de sorte qu'il reslait a peine quatre-vingt-

dix jours libres ; et, en certains lieux, ces derniers elaient encore

supplantes par les fetes de saints locaux , les offices propres des

dioceses ou des ordres religieux.

La situation etait done en 1741 ce qu'elle avail ete en 1568,

el, quelque grandes que pussent etre la devotion el la preference

de chacun des consulteurs pour lei ou lei saint, ou pour une

categoric de saints, ou pour tous en bloc, on comprenait gene-

ralement qu'il y avail la matiere a reforme. Gela ne pouvait

se faire que par une reduction considerable ou par une simplifi-

cation du calendrier, soil qu'on elTaQat enlierement un grand

nombre de noms, soil qu'on reduisit la plus grande partie des

doubles et qu'on en fit des simples, parce que, avec I'office de ea,

le simple seul pouvait permeltre la recitation hebdomadaire du

psaulier.

Reforme touchant les fetes de Notre -Seigneur. — Dans les nom-

breuses sessions qui se linrent du 11 aout au 21 novembre 1741

,

on fit tout d'abord Tapplication de ces principes, sur lesquels on

etait lombe d'accord , aux fetes du Seigneur. Les six grandes

fetes de Notre -Seigneur : Noel, Epiphanie, Paques, Ascension,

Pentecote el Fete-Dieu, furenl mises hors de cause. On hesita

sur la question de savoir s'il ne convenait pas de resliluer a la

fete de la Circoncision (P"" Janvier) le nom d'Ocfava Domini

,

qu'elle porlail dans le sacramentaire gregorien ; cependant on

passa outre. Une discussion fut entamee au sujet de la fete de la

Transfiguration, qui, du moins dans TEglise romaine, est de date

recente (Galixle III, 1453); mais, parce que Ton decouvrit

qu'elle etait refue depuis fort longtemps en dehors de Rome

,

chez les Latins et en parliculier chez les Grecs, on decida qu'on

la conserverail. Meme cas pour la fete de la Ires sainle Trinite
;

cependant on la maintinl a condition de reviser avec soin les
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antiennes et les repons de son office. Les fetes de rinvention et

de rExaltalion de la sainte Croix souleverent des discussions

tres vives
;
quelques consulteurs voulaient supprimer radicale-

ment la fete du 3 mai (Invention), d'autres voulaient I'unir a

celle du 14 septembre (Exaltation), d'autres enfin voulaient

maintenir les deux fetes. Un instant on put croire que la fete

de rinvention disparaitrait definitivenient ;
puis on revint plus

tard sur la question, et on decida a la fin de laisser tout comme
par le passe. Par conlre, la fete du saint Nom de Jesus, parce

qu'elle etait de date recente, ne trouva pas g'race devant les

consulteurs; sa celebration avait ete d'abord concedee aux mi-

neurs, en 1530, par Clement VII, et fixee pour eux au 14 Jan-

vier. Mais, dans TEj^lise romaine, elle datait de vingt ans a peine,

puisque Innocent XIII Tavait etendue a I'Eglise universelle

en 17*21
, et avait fixe sa solennite au deuxieme dimanche apres

I'Epiphanie. Pour cette raison, la Commission en demanda la

suppression ^

Les fetes de la sainte Vierge. — Le jour de la Presentation de

la Vierge (21 novembre 1741), on commen^a les discussions sur

les fetes de la tres sainte Merge. Les fetes de la Purification, de

TAnnonciation, de TAssomption et de la Nativite furent mises

hors de cause, parce qu'elles etaient antiques et universelles.

On se demanda pourtant si la fete de I'Assomption ne pourrait

pas avoir un nom different, par exemple, celui plus antique de

Pausatio, ou Dormitio, ou Transitus , de peur que par cette

consecration du litre d'Assumptio dans la liturgie, on ne sup-

posat comme de foi Fentree corporelle de Marie au cieP. On se

demanda aussi si I'Octave de cette fete , instituee par Leon IV

au ix^ siecle, serait maintenue. On decida a Tunanimite qu'il n'y

avait rien a changer. L'Octave de la Nativite de la sainte Vierge,

etablie par Innocent IV au premier concile de Lyon (1245), tut

aussi conservee. On reservait la question de savoir de quel degre

seraient ces deux Octaves.

' Roskovany, t. v, p. 510-545. Analecta iuris pontif., I. xxiv, p. 519.

BatifTol, p. 283.

* A'^e forte, qiise pie creditur heatissimse Virginis non anima tantum,

sed etiam in corpore in caelos commir/ratio, refento Assumptionis nomine

ad fidem pertinere aut significarelar aut signiftcari piitareliir (Rosko-

vany, t. V, p. 545-546).
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On n'y alia pas aussi franchement dans la discussion sur I'Oc-

tave de la fete de I'lmmaculee- Conception ou, comme elle s'ap-

pelait officiellement, de la Conception (sans I'addition Imma-
culee). Dans la session du 2 fevrier 1742, il fut unanimement
decide que la fete elle-meme serait maintenue, comme celle de

la Visitation au 2 juillet. Mais une longue et vive discussion

s'eng-agea au sujet de son Octave. Les uns, adversaires de la

doctrine de Tlmmaculee Conception de la Mere de Dieu , vou-

laient supprimer TOctave de cette fete; quelques consulteurs,

partisans de cette doctrine, reclamaient TOctave, parce qu'ils

craignaient que par sa suppression I'autorite de la doctrine ne

se trouvat diminuee. Comme on n'obtint pas Punanimite sur ce

point, on decida de s"en remettre au pape pour la solution. La

fete de la Presentation avait etc supprimee par Pie V, comme
nous Tavons vu, et retablie par Sixte- Quint ; tout d'abord, on

se decida pour la mesure prise par Pie V, mais plus tard la

question fut reprise et on suivit la decision du pape Sixte-Quint.

Les autres fetes de la sainte Vierg-e ne trouverent que de tiedes

defenseurs. Meme ceux qui etaient pour leur maintien etaient

d'avis que celles qui tombaient un dimanche devaient etre trans-

ferees a un jour fixe du mois, pour qu'elles ne fissent pas si sou-

vent tort aux offices dominicaux^ Les fetes du Mont-Carmel et

de la Merci (16 juillet et 24 septembre) n'interessaient que deux

ordres religieux, et les fetes des Fiangailles, de la Translation de

la sainte Maison a Lorette et de TExpectation ne furent pas

discutees. Ainsi done on pensait que les autres fetes de la sainte

Vierge (des Sept-Douleurs, du saint Nom de Marie, du Patro-

nage et celles que nous avons nommees, peut-etre en exceptait-

on la fete du Rosaire) pouvaient etre supprimees.

* Displicebat tamen iisdem dominicos dies festis hisce celebrandis de-

stinatos fuisse, quos recolendis longe maioribus creationis et redemplionis

beneficiis consecravit Ecclesia (Roskovany, t. v, p. 547-548). La fete du
saint Nom de Marie etail la plus anciennc. D'apres BatifTol (p. 285), elle

avait ete permise par Leon X en 1513, pro aliquibus locis; mais elle elait

fix(5e au 17 septembre. Lorsque Innocent XII I'etendit a toute TEglise,

en 1693, elle fut transferee au dimanche infra Octavam Nativitatis B. M. V.

La fete du saint Rosaire, ctablie par Gr(5goire XIII, fut etendue a toute

TEglise par Clement XI en 1716. Les autres fetes : B. M. V. de Mercede,
VII Dolorum, de M. Carmelo, Patrocinium, Desponsatio, Translatio Domus
Lanrelanse et Exspectatio Partus, furent toutes etablies par Benoit XIII,

1720, 1726 et 1727.
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Fetes des Anges. — Le 9 mars 1742 commencerent les discus-

sions sur les feles des saints Anges. A Tunanimite, on decida

que la fete de saint Michel, archange [Dedicatio]^ serait main-

tenue au 29 septembre ; mais, a Tunanimite aussi , on pensa que

celle de TApparition de saint Michel , au 8 mai , n'interessait

que le diocese de Siponto et qu'elle devait etre supprimee. La

fete des saints Anges gardiens , encore qu'elle fut de date

recenle (elle avait ete etablie par Paul V et, d'une certaine

faQon, elle faisait double emploi avec la fete de saint Michel, in

quo omnium sanctorum Angelorum memoria celebralur)^ fut

conservee, parce qu'elle servait a rappeler souvent aux pretres

et aux fideles la presence et I'assistance des saints Anges, et

qu'elle donnait I'occasion de remercier Dieu et les Anges

qu'il a commis a notre garde de leur aide, comme aussi d'im-

plorer le secours des Anges gardiens, qui nous est si neces-

saire '.

Fetes des Confesseurs. — Les saints [sancti homines) donnerent

lieu a de nombreuses et longues discussions. II fut tout d'abord

question des saints de I'Ancien et du Nouveau Testament nom-

mes dans les saintes Ecritures. La fete des Machabees (P' aoiit)

parut si venerable par son antiquite, qu'on ne crut pas devoir

y toucher. Bien que les fetes de saint Joseph , de saint Joachim

et de sainte Anne n'eussent pas ce privilege d'une haute anti-

quite
,
puisqu'elles avaient ete etablies dans les trois ou quatre

derniers siecles , on decida leur maintien, parce que la piete des

fideles s'etait universellement attachee a ces fetes et gardait la

memoire de ces saints. Neanmoins on souhaita de voir unir en

une seule fete le souvenir de saint Joachim et de sainte Anne,

pour avoir le dimanche libre. Mais on revint dans la suite sur

cette proposition. Les fetes de saint Jean-Baptiste (Naissance

et Decollation) , des Apotres et des Evangelistes, y compris saint

Barnabe, ne souleverent aucune difficulte, de meme que la fete

des saints Innocents. Toutefois, la situation exceptionnelle de

1 Allamen quia decet seorsiin Deo gratias agi, quod Angelis suis de

nobis mandaverit , ut custodiant nos , et quia fideles in officio continet

atque ad implorandum prsesidium hortatur , revocata ipsis in mentem
Angelorum Custodum priesentia, placuit retineri (Roskovdny , t. v, p. 549,
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cette derniere et de celle de saint Jean TEvangeliste, dans TOctave

privilegiee de la Nativite, fut trouvee pen justifiee. On etait en

general pour la disparition de leurs Octaves; provisoirement,

neanmoins, on ne prit pas a leur egard de solution definitive.

La fete de sainte Marie Madeleine serait maintenue, celle de

sainte Martlie reduite au rite simple.

Les discussions se poursuivirent sur le meme sujet dans la

session du 27 mars ^ On y traita des fetes primaires des Apotres

(jour de leur mort, c*est-a-dire leur fete principale), des fetes

secondaires, parmi lesquelles quelques-unes sont particuliere-

ment distinguees, celles des princes des Apotres et de saint Jean

I'Evangeliste, les deux fetes de la Chaire de saint Pierre, de

saint Pierre es Liens, de la Conversion de saint Paul, de saint

Jean Porte -Laline. Tout d'abord on crut devoir reunir en une

seule les deux fetes de la Chaire de saint Pierre , mais on prit

en consideration les ordonnances de Paul IV et les raisons

apportees alors par Sirleto, et on les maintint. Par contre, la

fete de saint Paul, au 30 juin, ne serait celebree que dans les

eglises du vocable de saint Paul. Les anniversaires de dedicaces

des basiliques romaines (5 aout, 9 et 18 novembre) seraient

maintenus, mais la solennite du 5 aout ne porterait plus le nom
de sainte Marie aux Neiges, elle serait appelee Dedicace de

sainte Marie.

Dans cette derniere seance de la Congregation, ainsi que dans

celles du 20 avril et du l^*" mai, on s'etendit longuement sur les

regies a suivre pour la suppression ou le maintien des fetes des

Martyrs, des Confesseurs, des saintes Femmes et des Merges;

sur le principe qui devait guider dans la radiation ou la conser-

vation d'une fete. On n'aboutit a aucun resultat. Pour s'occuper,

on chargea Azzoguidi de dresser le calendrier des fetes dont le

maintien avait ete deja decide, et de donner pour chacune les

raisons qui avaient motive leur conservation aux yeux de la

Congregation. Mais les consulteurs etaient lasses; quelques-uns

avaient quitte Rome, soit pour refaire leur sante, soit pour des

affaires importantes. Valenti se vit de la sorte dans Timpossi-

bilite de reunir les membres pour former une session. Le pape

1 Cf., sur ce paragraphe et sur ce qui suit, Roskovany, t. v, p. 551 sq.:

Analecta iuris pont., loc. cit., p. 518 sq.
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cependant pressait les travaux ; Valenli et Azzoguidi se mirent

seuls au travail et dresserent une liste des fetes deja admises

et de celles dont on pouvait esperer avec confiance Tacceptation.

lis soumirent le lout au savant Giorgi. Si on parvenait a le ga-

gner, il semblait facile de faire accepter le plan aux autres

consulteurs. De cetle fagon, on esperait arriver sous pen a une

conclusioa definitive avec le calendrier, et repondre autant que

possible aux intentions de Sa Saintete.

Le calendrier. — Mais Monti, president de la Congregation,

suscita des difficultes. II fit rediger par un savant des regies

generales selon lesquelles on devrait juger Tintroduction d'un

saint au calendrier, et il les communiqua au secretaire \'alenti.

Celui-ci en confera avec Azzoguidi, Baldini et Galli ; mais aucun

ne les accepta. Valenti fit convoquer une Congregation pour le

15 juillet 1742, mais il dirigea si bien les discussions que ni Monti,

dans la maison duquel on s'etait reuni, ni Azzoguidi ne parlerent

de leurs projets. Valenti proposa plutot de maintenir les fetes

que Charles Guyet, dans son Horlologia (Venise, 1729), dit etre

celebrees dans toute TEglise. La proposition ne fut pas improuvee,

mais les consulteurs penserent qu'ils devaient discuter sur

chaque saint dans les prochaines seances. Apres une discussion pre-

liminaire, qui prit plusieurs sessions, Ton.s'entendit sur les prin-

cipes et Ton etablit huit regies qui devaient servir de guide pour le

maintien ou la suppression des fetes de saints jusque-la inscrites

au Breviaire romain. Ces huit regies se trouvent dans Roskovany,

op. cit., p. 586, et sont les suivantes : 1) seront maintenues les

fetes des saints, dont les noms sont au canon de la messe

;

2 ) celles qui se trouvent dans les plus anciens sacramentaires

romains et qui out ete celebrees jusque-la ( 1712) ; 3) les saints

dont on possede les Actes authentiques ou un eloge fait par

quelque Pere de TEglise seront conserves, a condition qu'ils

aient un culte constant et aient ete fetes continuellement a Rome;

4) de meme, ceux des saints papes dont le culte est ancien

;

5) les docteurs ; 6) les saints fondateurs d'ordre seront maintenus;

7 ) I'un ou Tautre representant de chacune des nations de la

chretiente sera place au calendrier des saints du Breviaire romain
et universel ; 8 ) toutes les fetes de saints qui ne rentrent pas

dans les sept categories precedentes doivent etre eliminees du
calendrier et du Breviaire, a moins que la devotion de TEglise
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universelle ou quelque raison particulierement urgente n'enga-

geat a en decider autrement^.

On compulsa avec une grande activite, durant les mois d'aout

et de septembre, les anciens sacramentaires et calendriers de

TEglise romaine. Valenti et Azzoguidi se firent surtout remar-

quer par leur zele et leur perseverance; mais comme ce der-

nier tomba malade sur ces entrefaites , TafTaire fut confiee au

consulteur Galli
,
qui dut rediger le projet d'un nouveau calen-

drier apres avoir recueilli le resultat des recherches. — Ge

calendrier reforme se trouve dans Roskovany, t. v, p. 592-612,

avec une indication de la raison qui a motive le maintien de

certaines fetes, et du document le plus ancien oii elles se trouvent.

Le nombre des fetes supprimees, que Valenti enumere et qui

sont dans Roskovany, t. v, p. 612-614, est au moins de quatre-

vingt-quinze, parmi lesquelles beaucoup de simples et beaucoup

de celles qui se trouvaient en Appendice dans le Breviaire et qui

etaient celebrees a Rome comme propres du lieu. Entre autres

furent supprimees les fetes du saint Nom de Jesus, du saint

Nom de Marie, des Sept-Douleurs (vendredi de la Passion), la fete

du Mont-Garmel, (les FianQailles^,) le Patronage, (I'Expectation,)

N.-D. de la Merci, la fete du Rosaire et la (translation de la

sainte Maison a Lorette). Puis I'apparition de saint Michel et la

commemoraison de saint Paul (30 juin), qui demeurait pour les

seules eglises consacrees a Tapotre des Gentils. Parmi les papes

sont rayes : Telesphore, Hygin, Anicet, Soter, Marcellin, Gre-

goire VII, Eleuthere, Jean P"", Silvere, Leon II, Pie I", Anaclet,

Zephyrin, Evariste, Pontien. Et de plus les saints qui suivent :

Ganut, Raymond de Penafort, Emerentienne, Martine, Doro-

thee, Scholastique, Faustin et Jovite, (Marguerite de Gortone,)

Gasimir, Vincent Ferrier, Antonin, Boniface (14 mai), Ubald,

Venance, Bernardin, (Felix de Gantalice,) Marie-Magdeleine de

Pazzi, Petronille, Erasme, Jean de Sahagun, Modeste et Gres-

cence, Julienne de Falconieri, Louis de Gonzague, Rufine et

Secunda, Nabor et Felix, Alexis, Symphorose et ses sept fils, la

sainte martyre Marguerite, Liboire, Ghristine, Ghristophe, Pan-

* Urgentissima peculiaris ratio. Cf. Roskovany, op. cit.

2 Les fetes entre parentheses se trouvent seulemcnt dans VAppendix
pro aliquibiis locis.



f.llAIMTUE Xll 385

talcoii, Invciilid S. Slephuni, cuius hinicii iiicnlio fieri ilehcul in

Lecliniiihus II Noclurni fesli pnccipui die "2(i Decemhns

:

Ilomaiii, Cassien . Ilyacinthe. Hippolylc el Symphoricn , Ray-

mond Nonnal, Gillcs el les dou/.c Ireres, Laurenl Juslinien,

(Rose de \'ilerbe,) les Sliymales dc sainl Francois. Sainl Janvier

resle, mais ses compaynons disparaissenl ; de nieme pour sainl

Euslaehe. f[ui ful reduil a une simple memoire , Cyprien el

Justine, \\ enceslas, Placide ct ses cunipagnons, Denys, Ruslique

el Eleulhere, Francois de Borj^ia, Hedwiye, Ililarion, L'rsule el

ses compaynes. A'ilal ct Ayricola , Andre A\cllin, Tryphon el

Respicius et Xympha, Didace ou Dicyo , (ierlrude, I'^lisabclh

,

Jean de la Croix. Catherine, Pierre d'Alexandrie , Bibiane

,

Pierre Ghrvsologuc, Barbc, Sabbas, Eusebe de \'erceil. iMifin, il

est a remarqucr epic la i'ele dc saint Grcyoire le Grand est lixee

non au joni" de sa mort > I'J mars . mais au jour de son ordina-

tion (3 septcmbrc ; el celle de saint Benoil au 30 octobrc, jour

ou, d'api'cs le martyroloyc, il eut sa yrande vision.

A parlir du 7 dccembre 174'2, on discula sur cc specimen tie

calendricr*. Tout d'abord il ful clabli que les ferics du Carcme

,

ct autanl que possible ccllcs dc I'Avent, seraient pri^ilcg•ices et

(juaucunc Icte de saint ne pourrail ctre celebrcc en ces jours. On
s'appuyait pour ccla sur le canon du sixicme concile de Tolcde

de 6")(i ', el sur une prescription mal interprctee du concile de

Laodicee ^, canon T)]. C)n lit une exception seulemenl en faveur

des fetes de rAnnouciation, de saint Joseph et de la fete de saint

Pierre du 22 fevrier ; les fetes simples, qui, a cctle epoque, ne

faisaient point tort a Toffice ferial, etaient conservees. Puis on

convinl quon ne loucherail pas aux distinctions des rites de fete

etablies par Clement Vlll et Urbain \'III, aux rubriques gene-

rales et a la table de concurrence de^ fetes. Ainsi il ne restait

plus qu'a determiner le rite de chacune des fetes parmi les six

rites : double de premiere classe, double de seconde classe

,

double majeur, double mineur, semidoublc, simple. Ce ful la

I'objet des discussions duranl les j)remicrs mois dc 1743. Ou ful

d'accord pour mainlcnir le rile dc premiere classe a dix fetes :

' Roslvovany, t. v, p. r);">8 sc[. AnalecLi iiiris pniil., luc. ell., p. 523.

15ali(T()l, p. 291.
'- tlai-douiu, t. HI (1711), col. 978.

3 Ilc'tVlo, 2'- edit.. I. i. p. 7'iG sq. Hai-dnuin, I. i, (.-ol. 777 sq.

Bivv., t. II. 25
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jcs six IV'Ics (Ic Ndlrc-Sc'ij^iu'ur el riAssnmpfioii ; saiiil Jcau-13ap-

li.slc, siiiiil I'ien-c t;l saiiil Paul, la Tous.suinl. II y cul vin^l-sept

IV'los (Ic si't'oiide classc : (lircoiicisioii , Ires sainle TriiiiU', Ics

(|iialr<' IV'Ics (Ic la saitilc \'icr;^c, saint .loscpli, saiiil Michel,

Ionics Ics Iclcs ])iMiici])alcs dcs AjxMrcs ct dcs ]']vaiiyclisles , les

(Icux Iclcs (Ic la (Iroix, saint I'llicnnc, saiiil Laurent el les saints

I iiiioccnis. ()ii inainliiil Ic lilc (iinihlc niajcnr a doiize lcl.es : la

'rraiisli-^iiraliDii , ics I lois dt'dicaccs drs Irois j;randes basiliques

roinaiiics : SainI .lean -de l.alran , Sainle-Marie-aux-Nciges,

SainI -I'iciic cl-Sainl l*aiil ; \ isilalioii, Presentation, saint Pierre

(•s liens, cliaii'cs Ac saiiil Pierre a Home cl a Aniioclic; conver-

sion de saiiil Paul, saiiil .lean dcxaiil la Poiic Laliiic, saint

IJanialx!'. II y cul \ in,:;! - Irois Icles doubles miiicnrcs, \ingl-sept

(Ic rile s(>mid(Mil)lc. I .c nondirc dcs sini|)lcs I'ul porlt' a soixantc-

Irois, cl il y eiil \ ini;!- iicur saiiils doiil on iic dc\ail I'aire mtimoire

(|u anx \ cprcs cl an\ l-audcs. I'ai outre, dans loul luiiivers, le

clcri;e ccli'hrcrail raniii\ crsaire de la consecration cl le palro-

na,i;'c on la Icic dn lilulairc de l\\i;lisc a la([uelle il apparlcnail.

Impression dc Benoit XIV. — A\anl dallcr plus loin, on crut

dcxoir somncllrc an pape le ivsullal ainsi obleuu, ou le calen-

dri(-r dans lelal oi'i il sc Iromait alors, alin dc savoir si Ton

pouvail dcsormais cdillcr sur ccs bases. Sa Sainlclt', dil \'aleuli',

r(\'ul le nuMUoire avcc bicuveillance . cl parul salislailc: cepen-

daiil elK' \(nilnl rcxainincr pins atlenlivcmcnl . Mais, a cause de

ses nombreuscs occupations, elle ne pul pas cousacrer au nianus-

cril liMdc raltenliou ui'cessaire. C'est ainsi du moins que le

rapp»Mlc N'alcnli. V.w rcalilc le pajie tul m(>coulent, comnie le

pivMH c M. PalilVol, ipii public luie lellre de Benoit XI\' au car-

dinal Ac Tcncin-, du 7 juiu 1713. Benoil XH' y dit quil fait

preparer un Previaire qui sera re(,Hi en France, la lettre de

Tencin le lui fail csjuM-cr. Pour uc pas preter le llanc a la nou-

vcUe ciitiipic, juste en beaueoup de points, on coniposera le

Hrcviaire de fa(^>ou que presque lout soil eniprunlt} aux saintes

Ecrilurcs. On pinu-ra prendre dans la sainle Kerilure tout ce qui

a trail aux niysteres dcs fetes de Xolre-Seijiueur , de la sainle

\"iers;e ot des Ap(>lres : pour le reste, on y suppleera par les

' Dans Roskovany, t. v. p. :Hi2.

5 RUilTol, Hist. Ju Ih-er.. p. 2«3. n. -J.
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ecrits nou coulesles des premiers Pores. (Oii.inl au\ iiilr(>s s^inls,

qui ont place aujourcriuii dans Ic lireviairc , on sc coiiltMiloi'a

d'en I'aire uuc simple coinnieiiKiraisoii. Toul I'c (|iic Vnw pomrail

alleguer se reduit a ceci : c'es( la iiiic iionvcaiili' (|iii \ ii dimiimcr

le culte rendu jusqira jirescnl a ocs sainls. .M;iis, i^'poiul Ic papo,

ceux-la seuls crieront qui cslimenl ([ue le conlenn dii IJreviairo

et les legendes sonl si certains, qn'ils seraieni prels a sonll'rir io

marlyre pour en soutenir la vcrile. Mais celle crilicpie nons

parait moins iniporlanlc que le reproclie de laisser lire; dans

TEf^lise des I'nils apocryplies on donlcnx. (le reproclie serail

inevitable, si Ton composait le Hrcviair-c snr la copie de r.inrien,

quel que soit le soin que Ton y apporlal.

Nouvelle Commission. — Bcnoil deinanda poni' (pidN; raison on

n'avait pas maintenu j)artout rol'lice ferial et reduit les letcH deH

sainls a n'etre que de simples nicmoires; les cfinsultcnr.s intcr-

rog"es repondirent pai' une considlalion ('•ciilc (pTon ;i\;ii( snp-

prime cerlaines fetes de saints, mai.s (ju'on n avail pjivciu dcv'oir

ecarter d'une facon radicale I'usage consacie par une hadilion

ininterromj)ue dans toule I'l'lglise. Lalfairc languit <l(; nonveau

jusqu'au jour oil les cardinaux dc 'i'encin (;t Crescenzi f autr-efois

nonce a Paris, puis appele a Rome en \l4'.i, pour reccvoir la

pourpre) el Tinfatigable V'alcnti ohlinreid du pape {}n href fpjj

confiail a une Congregation de cinrj carrlinan.x la revision du

pi^ojet. I.es cardinaux designes elaienl Oentili, Silvio Valenii,

Monti, Tamburini et Besoz/.i. Lnigi Vijienlj lnl nonime .secretaire

de celte Congregation'.

Le '2 mars 1744, eul lieu la premiere Kession de hi Congre-

gation cardinalice. Comme Monti, cardinal depnis sepfend;re

1743, avail eu la presidence dans la Congregation precedenle, le

premier role lui echut toul nalurellement. Tous les cardinaux

elaienl pour lacceptation du calendrier proposf- par les consul-

teuri. Cependant. avant de prendre une decision definitive,

Monti voulul encore avoir le .senlimenl du cardinal de Ten-

cin. qui avail une grande influence en PVance el qui pouvait

indiquer ce qu"il y aurait de mieux a faire pour inlroduirc

celle reforme dans ce dernier pays. Si la France elail ^^'^iiic,

croyait-on. toule~ les autre- nation*- 'e joiiidr-nenl bientot a fdle.

' BatilTol, p. 29G, n. 1.
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Mais comme le cardinal habilail Paris, la repoiisc se lit allcadre

lony temps. Sur ces entrefailes, plusieurs cardiuaux, ea parlicu-

lier Tamburini, firenl observer quon ne s'etait pas encore

ealendu sur le psautier, encore moins sur les autres parlies, et

qu'ua plan de rcforme du Breviaire qui se liniilerail au calen-

drier nc pouvaiL se communiquer au dehors. On dcmanda aux

consulleurs, qui s'etaienl adjoint deux nouveaux mcnibres (en

remplacement de Monti et d'Azzog'uidi), le procureur j^tMieral

des Celestins Orlandi, et le professeur de droit canon Giuli.

jesuite, de rediger un rapport sur la repartition des psaumes entre

les differentes Heures canoniales et sur le clioix qu'on en derail

faire pour quelques fetes de saints. Benoit XI\' ecrivait, le

5 mars 1714, au cardinal de Tencin que, pour accelerer les discus-

sions, il voulail que les sessions de la Congregation se linssenl

en sa presence, et qu'il desirail prendre Tavis de savants et de

prelats francais, par exemple de I'archeveque de Bourges (lam-

bassadeur du roi de France) el dun docteur habile de Sor-

bonne.

Question du psautier. — Le 19 mars 1744, les consulleurs se

reuairent pour disculer la question de la distribution du psau-

tier. On avail deja en France adopte dautres divisions, el ces tcn-

tatives avaienl egalemeul Irouve des partisans en Italic. Comme le

bruits'elailrej)anduqu"onlravaillaita un changemenl du ])saulier,

quelques ecclesiastiques et quelques savants liturgisles avaient

adresse au secretaire Valenli des projets dune distribulion ana-

logue a cellcs qui etaienl usilees en France, alleguanl que la

recitation en serait rendue plus facile. On les regut avec defiance

et Ton s'en lint a la decision du 14 juillet 1741. Mais, pour donner

plus de poids a leur opinion, les consulleurs deciderent de

fouiller une fois encore loules les anciennes bibliolhcques el les

archives de Rome, pour s'edilier sur Tage des psauliers feriaux.

Les resullats furenl fournis le 29 avril en seance publiquc a

Galli, qui les rcsuma en un memoire^ Galli presenla son Ira-

vail dans la seance du 17 juin et recueillil lous les suftVages. On
decida aussilot que tons les doubles mineurs qui lomberaient

un dimanche, seraienl Iransfcres
;
pour les semidoubles qui

1 Memoire non inipriim'' ilans le Munum. v.vc, de la Bihl. Corsiniaaa,

cod. cit.
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seraicnt empeclu's par ties diiiianches ou par dauli^es raisons,

il y cut parlajie egal des voix : les uus voulaienl leur Iransfert,

les aiitres preteiidaienL qu'oa n'eii (le\ail fairc quune simple

memo ire.

Systeme de Benoit XIV. — Le bruil s'elail rausscmenl repandu

que le papc se souciaiL pen de la correction du Breviaire

;

lienoil char^ea [)ersonnellemenL \'aleiili d'assurer les consul-

leurs du conlraire ; de plus, il accrut leur nombre, en nommant le

secretaire de la Propagande
'

, Lercari , de retour de France. Le

20 septembrc 17 'i4, le pape reunit les deux Congregations et

leur parla. aux cardinaux aussi bien qu'aux consulteurs, avec

cluileur et en connaissance de cause , de la necessite d"une

rel'orme et de la methode a suivre. Les raisons d"une correction

etaient celles quavaienl signalees les Peres du concile de Treute"

:

desordre introduit dans la recitation du psauticr, legendes

fausses ou douteuses, manque de purete et de gout dans le culle

divin ' perlurbntnm Pi^alterii recitntioncm , ffli'scenfes in Ada
sancforiim vcl fal.sns vel cliihiris hislorias, DCf/lecLim divini

cullus puritalem el elef/antiani). Pour ce qui etait de la methode,

il approuvail cntieremenl la resolution des consulteurs et celle

des cardinaux, de laisser intacle rancienne distribution des

psaumes; de son cote, il desirait qu'on conservat pour le texte du

psauticr la Wdgate alors uni\ersellement en usage. 11 approuva

la resolution de maintcnir les rites doubles de premiere et de

seconde classes, majeurs, mineurs, semidoubles, simples, feriaux.

Sa Saintete se declarail en iaveur des liuil regies qui decidaienl

de Ladmission des saints au calendrier, mais il voulait en ajouter

une neuvieme. Les saints du calendrier se partageaienl en trois

categories : a) ceux qui avaieut ete canonises avant Alexandre III,

par le consentement universel de TEglise ( iiniversali lolius Ec-

clesiic consensu
] ; S) ceux qui avaient ete declares saints dej)uis

Alexandre III, par decrel des papes el selon le rite solennel, que

nous appelons canonisation; y) ceux qui, sans ce rite solennel,

avaient etc declares saints ou bienheureux, par ce I'ait seul que

les papes avaient present a Lunivers une messe et un olllce en

leur honneur. On devait ne pas confondre ces trois ordres, mais

' Hoskiivjiny, I. v, p. r)G6.

^ /(/., ibid., p. j(i7 sq.
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determiner ce qui convenait a chacun. En terminant, le papa

encouragea les consul Lours a consacrer toutes leurs forces et

loute leur sollicitude a examiner, a corriger, a polir {expoliendis),

el, s"il etait necessaire, a remplacer Tantique par le nouveau

pour chaque partie du Breviaire; ils se partageraieni le travail,

mais ils en discuteraient ensemble les resultats, avant de les

soumettre a son approbation. ^ alenti ecrivit ces paroles et les

presenta au pape. Gelui-ci les approuva comme etant veritable-

ment le langage qu'il avail tenu el Texpression de sa volonle, et

il en fit distribuer des copies aux cardinaux el aux consullcurs

(2 octobre 1744). Le texte est dans Roskovany, t. v, p. 568.

Le Lectionnaire. — Avec le commencement d'octobre arriverenl

les vacances romaines, qui apporterent avec elles une interrup-

tion de presque deux mois dans les h^naux de la Congregation.

On reprit les travaux et les seances le '21 novembre, el on discuta

les offices du temps. Lercari, Antonelli et Giorgi etudiaient les

homelies, les lemons, les sermons du deuxieme nocturne et les

capitules des Heures depuis Laudes jusqua Complies inclusive-

ment. Sergio, Baldini, (liuli el ^'alenti etudiaient les anliennes.

les repons, les hymnes el les versets. II n'esl plus question

d"Orlandi. L'examen de la premiere parlie on du lectionnaire ne

suscita, parce qu'il s'agissail du Temporal, que Ires pen de dif-

ficultes. I/examen des antiennes, etc., donna lieu a des observa-

tions detaillees. Ce qui parut avoir besoin de correction ful

range dans neuf categories, sur lesquelles on tomba facilement

d'accord. Toutefois, Valenti lui-meme convient que ces neuf

regies n'ont pas ete etudiees assez murement, puisqu'il y a

beaucoup de conclusions prises ici, sur lesquelles il y aura a

revenir plus tard. {Loc. cit., 569.)

Un des consullcurs proposa de remplacer la lecon hreve de

Prime par la lecture de quelque canon de concile [idee emprun-

tee aux Breviaires gallicans (Cluny, Vintimille, etc.)], contenant

des prescriptions disciplinaires dun synode reconnu par Rome.
Puis on proposa, au lieu de repeter, comme on Tavait fait

jusqu'alors, le capitule des Laudes a Tierce et a Vepres, d'en choi-

sir quelques-uns de particuliers pour chacun de ces offices;

enfin, de substiluer d'autres capitules pour les heures des offices,

oil le texte des capitules se trouvait deja dans les lemons des

Matines. Mais le pape, tenu au courant par Valenti, fit savoir
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aux consulteurs, le jour memo ou il regul connaissance de ces

propositions, qu'ils devaieiit s'en tenir aux propositions dejii

faites et non discuter des projets dont il u'avait pas encore ele

question; en ell'et, leur tache n'etait nullement de creer un nou-

veau Breviaire, mais bien de corrigcr cclui qu'on possedait {quod

Breviarii refonnalio si'hi esset in rods, non innovalio).

Le Sanctoral. — Le 30 deccmbre 1744, on lermina le Propre

du temps, ct le 16 Janvier 1745 on aborda la discussion du Propre

des saints. Les trois consulteurs (Lercari , Antonelli, Giorgi) qui

avaient etudie le lectionnaire avaient ete charges de resumer

lout ce qui avail ele fait sur le Temporule et au bcsoin de faire un

rapport nouveau. Puis Baldini, Orlandi, (lalli, Giuli , Sergio el

Valenti entreprirent les travaux sur les premiers mois du Sanc-

toral. On disentail entre soi les travaux avanl d'en presenter les

resultals a la Congregation. De nombreux projets furenl emis et

repousses. Pour citer un exemple, Valenti note dans son rapport

ce qui se passa a propos de la Conversion de saint Paul. Un des

consulteurs trouA'a que quelques-unes des antiennes, certains

repons, el Tevangile de roffice en question n'avaicnl aucun rap-

port avec le sujet proprement dit de la fete. II composa en conse-

quence de nouvelles antiennes et de nouveaux repons a la place

de ceux que Ton devait eliminer, et il choisil un autre evangile

avec une homelie correspondante. Dans les conferences prelimi-

naires, le nouvel ofiice rencontra Tapprobation de plusieurs con-

sulteurs; mais lorsqu'on sen occupa dans la session de la Congre-

gation , le respect pour le passe lemporta , et le nouvel ofiice ne

fut pas agree ; on ne crut pouvoir que remplaccr Thomelie

[retenla est antiquifas cl reprobata nocilas, hoc est , nihil pla-

cuil inimulari... sed... lanlum aliam homiliani quiererc, festn

max/is accommodatam ).

Difficultes au sein de la Commission. — Plusieurs semaines et

plusieurs mois se passerent de la sorte. Dans la deuxieme moitie

de 1745, le bruit se repandit de nouveau (etait-ce le resultat

d'intrigues et d'une cabale ou de la jalousie?) que Henoit ne vou-

lait vraiment pas de reforme du Breviaire. Les consulteurs qui

,

bien que gens serieux et blauchis dans I'etude, ajoutaient trop

facilemenl foi a ce bruit propage par une coterie, furent abso-

lument decourages. Valenti dut employer tons ses efforts pour

les convaincre du contraire. Comme le pape garilait le silence, le
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promoteur de hi loi parlaiL eii vain; on ne le crut pas, cL du

Ojuillet I7i5, jusqu'au milieu dc juin 17i<'>, il ne put reussir a

reunir les consullcurs, el a lenir une seule session. Comme lui-

meme comment-ail a perdre coura^^e, il alia trouver le pape.

Celui-ci ful Ires etonne du retard apporle au\ travaux el du bruil

nullemenl fonde , declara- l-il
,
qui avail molive I'inlerruplion.

Puis Sa Saintete donna a Valenli un mol ecril de sa main, ou il

Tassurail, lui el les consulleurs, du vif interel qu'il porlail a

Toeuvre, el oil il les exhorlail u la poursuivre vigoureusemenl el

a rachever le plus lol possible ^ Puis lous les consulleurs durenl

se presenler Tun apres Tautre devanl le pape, qui les encouragea

personnellemenl el Icur exprima son desir de voir la reforme

menee a bonne fin. La chose lui lenait d"aulant plus a caur qu'il

avail refu dc Paris, du cardinal de Tencin, communicalion que

la reforme enlreprise a Rome elail Ires appreciee dans loule la

France, el que Ires vraisemblablemenl eUe y serail adoptee.

Le 2'2 juin 1746, la Congrcf^alion repril ses lra^aux, el les

consulleurs sc reunirenl une fois par scmaine chez Valenli. Le

10 septembre, le secretaire put presenler au pape le resullal

des Iravaux de la Commission. C'elail un specimen du Hre-

viaire reforme pour les six ou sepl premiers mois de lannee
,

purs hiemnJis ci vernn (de|)uisle commencement de deccmbre

jusqu'au dela du milieu de juin), accompaj^ne d"un memoire, qui

conlenail les motifs des changements proj^oses. Le pape ful Ires

salisfail el demanda le jirompt achevement de ce tra^•ail ])our

{a seconde parlie. Apres les vacances (raulomne, le :2 septembre,

les reunions hebdomadaires reprirenl, el le 10 mars 17 47 le

Propre el le Commun des saints elaient prets, si bien que

Valenli j)ouvail soumellre a Sa Saintete la seconde j)arlie du

travail -.

A Paques de 1747, l^enoil XIV a\ail done en main le projel

de correction du l>reviaire, el on allendait, comiue hecrit Valenli,

la decision definitive de Sa Saintete, qui se lit attendre cependant

longtemj)s.

' Lcttrc dc IJonuil XIV du 20 juin 17iG, dans 15alilVnl. \^. 30].

2 Lc specimen du Brcviairc reforme sc trouvc dans le vod. Corsin. SOI

{'i9, c. /), fol. "5, comme Monumentum .v.v.vr/; ct tout entier dans les

Anal, inris ponl., loc. cit., p. 6.'J3 sq., 889 sq. ; en abregc seulcmenl dans
Rosliovany, t. v, p. 622 sq.
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Comme ce projet ne I'ul jamais realise, il nc senil)lc pas

iililc crenunicrcr ici en detail les corroclions proposees.

Economie du projet. — II nous sul'lira cle relever quelqucs

points, pour permellre au leelcur dc ju^er du caractere de cos

corrections: pour plus aniples informations, ou pourra voir les

sources indiquees qui onl ete imprimees et Ic sommaire qui se

trou\e dans BatiiTol
, p. 'AiK\ et suivantes.

Propre du temps. — Dans le Proprium dc leinpore, qui com-

mence avec le premier dimanche de TAvent, on laisse d'abord

pour cet ofiice, au III'' nocturne, Thomelie de saint Greyoire;

mais ou remplace par d'autrcs passages de la meme homelic

ceux oil le saint docteur concluait des calamites de son temps

a Tapproche de la fin du monde'. Pour le deuxieme dimanche

de rAvent {loc. cil., I'ol. ^'1] , VKxposiiio in Isainm ecourtee de

saint Jerome est remplacee par un tres beau sermon de saint

Fulj^ence, rempli de tres profondes idees theologiques ^. Pour le

mercredi et le \endrcdi de la scmaine suivante (
Quatre-Temps)

,

on a des homelies de saint Jean Chrysostome (au lieu de celles de

saint Ambroise et de saint .Vugustin; et a la place du symbo-

lisme des nombres 38 et 10, on a un autre morceau plus conforme

a notre goiiti. Le vendredi apres le 4'- dimanche de Careme, on a

mis a la jilace de Fhomelie de saint Augustin, oil Tidcntile de

Marie, sreurde La/.are, ct de Marie Madeleine est al'lirmee, une

> I. a VII'- \c(;oii (i^'- du I[l« iioclunie )
comniLMioe aiusi : Dominns nc

liedemplar noslet^ piiratos nos,... cl se lermine : ce^•ctc^m cordis nd eiiis

palienlinm non incUnnnt. La viu'^ le(;(jii C(jmmciicc : Sed quia hcec conlra

reprohos dicln stint, mox ad elecloriim consolalionem verba verluntiir,...

cl Unit : transilis, qnem non amavevanl. La i.\<' Icv^oii commence : Ahsil

enim, ill fidelis quisque,... el se lermine : in lahore viiv lassescere el la-

men eandem vi;nn nolle finire {Cod. Corsin., cil., fol. 80-81).

2 Lectio IV : Sermo "2 S. FuUjenlii episcopi de diipl. Nalivilale ClirisU :

Dileclissinii fralres, allendile maqnilndinein qraliie el aqnoscile ,... jus-

qu'a : el animam suscepil el carnem. Lectio v : Accepil iilramqiie reratn,...

jiisqua : dilexil mortiiiim, ill facerel viciim. Lectio vi : Naliira , qme m
priino homine,... se termine : sine peccalo mirabililer naliis esl Dens

homo. Au fol. 83 h ct fol. 81 ."i ; Vigilia Nalivilalis , Homilia S. Joannis

Chriisoslomi [Horn, ir in c. / Mallliiei posl inil.) : Cum essel desponsala

Maler lesu Maria; non dixil : Virqo; sed simpliciler Maler, til senno

nihil in primis novi referens absque di/ficullale caperelnr, etc. Le fol. 8.') /)

se tei-mine ainsi : Feria V posl Cineres : In illo leinp. cum inlrassel lesus

Caj>harnaum... Homilia S. Auquslini ep. sermo LXii de verbis Evangel.

Matlh. posl inil.) : Discumbeb'al Dominns in domo Fhariswi sui)er})i... La

jii« le^on se {einiine : audivil el credidil.
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lioiiu'-lic (lu sjiiiil I'lil^cMco, (If /..iz.'iro resiisciltilo , saiis cepcii-

(hiiil voiiloir porlcr j)ii''jiMli((; ;i rojiinion |)r(''cc(lt'ntc' '. Pour Ic

jeudi ;ij)i"c.s Ic dimaiiclio do la I'assion, on a clioisi au lieu du

passaf^c (\(i riioinclie dc sainl (Irc'-^^oire, ou il identifie les deux

Marie, nil aiilic passaj^o dc la inenic liomelic , oil il n'esl j)lus

(juoslion dc Marie Madeleine ^. Dc la le rapporteur passe a

r()('lavc dc TAsccnsion el au dou/.ienic dimanchc aprcs la Penle-

colc. I'our la I'din III infrn ()(l,iv;nii Asceiisionis, on a pris au

second noiliuiic, au lieu du Sermo S. Maximi, ou Jesus est

compare a I'aif^lc, un sermon dc saint Bernard : Ex scrmone

il in fealo A.sceiis.''. Pour le dou/.ieme dimanche ajjrcs la Pen-

(ccolc, an lien de riiomclie trop ^cneralc du venerable Bede, on

a piis line iioinelic de saint Anibroise snr le hon Samaritain; a

ccia St- boineni les corrections du Pro|)rc dii Icnips.

Propre des saints. — Plus imporlani el j>lns eompliciue elail le

Iraxail de revision el de eoi'reel ion dn Propi'e dcs saints. II com-

menva par la lele de saint Andre au 'M\ novend)re. N'oici Tavis

dcs consulleni-s relali\'emcnl a rol'licc dc cc sainl : (him rcro

;icl;i ill.i siip/K)si/ili;i cl f;ils;i ;i rcccnliorihiis crilicis li.ihe.'iiiliir,

III /xriic .III vridcnliiuii (Icmonslnil Tillcnunilius , diibia icrle

(/ii;tni nhi.ritiii' el in idiilrorvr.si;! jntsili sini, coiisiilliiis ri.siini e.sf

iiinillcn\ rl , ijn;r i iicdiicii.ss.r /idci siiiil. siihniii.irc. Par suite, les

anliemu's ct rejxins cmprnnles aux Actcs a|)ocryplies sont rem-

places par d'aulres, (pii son! |)ris dans la sainU- I'lerilure, dans les

e\an,i;desel dans lepilre an\ Homaiiis. On elioisil eomme lemons

' Kt Ferin IV post l)iii)tinlc:un I'usslonis , llomilin N. Aiit/iislini e.r Ira-

cliilti iS in loan. I. eel. : i. Iljii'ins cnil el ;iiuhiilnl);il .... jusqi\"a : pedihu.t

.vf(/ iifj'cclihii.s. II. {•'riiiiicnint ;i dilinendi c;irH;tli' .... jusquW : veliimen est

.super coiciiriini. iii. /'c/i/i/kc (/(nx/.i/d loro.... so tormiin' : l('<ii'l)!tul , .'<C(I

lion infelliiiehitnl.

* I. /,'(•(•(• /'/i.ir/.v.cH.v reriuilerupiiil .vc.... jusi|u'i\ : iDiu/e e.ssel , iffiioru-

h.il. 11. Sfd inter luev nos yc/iK/jj.v cogil (fiiosdiun uosiri ordinis viro-t

inliieri. iit. t'nde .scmyier necesse est,... so Ifriniiio : ([uod iuslitiu dirimi

repreliendit. I'oiir le joiuli de la somaine tic I'aqucs , au lieu do riumiolio

dc saint (Iro^oico, oi'i il idoiitiiio encore les doiix Mario, on a mis uno
liiinu'lii" dr saint Aiipiistin, tiroe ilu sermon ccxi.m in diehns p:isch!tlihus :

III Ai.v. ifuiv ;uidiviniii.s , illnd fnntum .lolet inovere , ete.

•' Loelio i\ : Dileeti.t.sinii . persevenile in discipline ,... jusqu'a : qui se

huniiliiil , e.}!ill;ihilur. Lectio v : (i perversitns , o ahusio filiorum Adam!...
jnsnu'a : .s/cu/ .-iixtslolus raplns est ad terlium ctvluin. Leetio vi : Et pri-

ini (juidem felices,... se termino : ijuia lu es- ri:i . rerita.'i et vita, via in

exeinplo, reritas in promisso. rit;i in pncntio.
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du second nocturne des passages tires du sermon xxxni de saint

Pierre Chrysologue in natali S. Andrese : Beatus Andrea men'to

na/H5... jusqu'a : cedil ordini,prcemio, lamen non cedit labore...

Les repons sont empruntes a la sainte Ecriture. L'oflice de saint

Frangois-Xavier est laisse tel quel, mais il est abaisse au rite

semidouble. Les lemons du second nocturne de saint Nicolas

(6 decembre) sont celles du Commun d'un confesseur pontife,

car la legende empruntee a Monbritius est apocryphe ; cette fete

ne conserve que Toraison propre, tout le reste est du Commun.
Ainsi en est-il pour sainte Lucie, tout du Commun d'une vierge

martyre, parce que les Actes d'ou sont tires la legende, les

antiennes et les repons, sont apocryphes. Pour saint Damase, on

compose Irois nouvelles lemons du deuxieme nocturne , car la

\^ie dont on s'etait servi jusqu'alors contient des expressions

hyperboliques [inc/emiscens oi-bis (errarum, etc. de saint Jerome)

et des inexactitudes, telles que celles de indicto Conslantinopo-

litano concilio el trihus decretis. L'apotre saint Thomas (21 de-

cembre) refoit, au lieu des antiennes du Commun, des antiennes

propres
,

prises dans re\angile de saint Jean. Les lemons du

second nocturne sont remplacces par un sermon de saint Jean

Chrysostome : de incredulHate Apostoloriun. Les offices de saint

Jean TEvangeliste, des saints Innocents
(

quelques antiennes

tirees d'Isaie et de TApocalypse i , de la chaire de saint Pierre,

ont leurs antiennes changees. Les saints suivants : Agnes, Agathe,

Laurent, Gecile et Clement regoivent, comme cela a eu lieu pour

sainte Lucie, au lieu des antiennes et des repons empruntes a

leurs Actes (declares apocryphes par les consulteurs), les pieces

correspondantes du Commun des saints. Pour la fete de la Puri-

fication (2 fevrier), le repons Senex pueruni porlahat du IlJe noc-

turne et I'antienne ( meme texte ) du Maqnifical des premieres

^'epres , empruntes a un sermon apocryphe de saint Augustiii

.

sont remplaces par un autre texte tire de TAnliphonaire de Saint-

Pierre'. Dans I'office de la fete de TAnnonciation 25 mars), les

consulteurs paraissent choques des expressions : Efficieris gra-

vida et Ciiiufa htVreses sola inleremisli ! repons aux Matines),

ces pieces par consequent sont remplacees par dautres.

On supprime en outre les legendes de^ saints qui suivent : saint

1 Dans Tommasi, Opera, t. iv, p. 61 : Xunc dimiKis.
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Barnabe
i
encore que le roiid principal soil lire cles sainlcs Kcri-

lures [Actes des Apolres mais, disenl les consulleurs : //;-

luliinlur aclis spiiriis) ; sainl Joachim, liree de sainl Joan

Damascene; sainl Pierre es Liens (car Tillemonl el Baillcl nad-

mcllent pas ce recil ; a la place on met un sermon dc sainl

Jean Chrysoslome el une courle menlion de Taulhcnlicile des

reliques conservees sur I'Esquilin; sainle Marie aux Neijj;es. sainls

Barlhelemy, Mallhieu, Marias, Marlhe el Audifax, Pierre

Nolasque quui c/uh' i/ji mirraiilur, ininqaam in exrimen aildii-

cln suiil), Blaise, Tibnrce. \'alorien cl Maxime, (Jaius cl (^lel

,

Alexandre. Praxedc cl Ic i^rand nombre des saints anciens. el

des simples de Tele el de laulomne, Icls que sainl Callixle au

li oclohre quia incer(a siin(, qiuc in en luirrnulur . Souvenl les

consulleurs appuienl leur jugemenl sur Tillemonl. L'n certain

nombre d'homelies du Propre des sainls lurenl cjzalemcnl rem-

placees par d'autres: ainsi, le prclendu sermon de sainl Aut;us-

lin sur les sainls Innocents est remplace par un sermon de sainl

Bernard, de meme le pseudo-sermon de sainl Auguslin pour la

fete de la Purification. Ainsi encore le sermon apocryphe de

sainl Auyuslin pour la chaire de sainl Pierre, remplace par un

passage de sainl Cyprien De unilate Ecclesiiv. Le sermon apo-

cryj;)he de saint Jean Chrysoslome pour la lete de la ^'isilalion

cede la place a un sermon de saint Bernard, ct au lieu de Tho-

melie du IIL' nocturne de la fete de sainl Jean Oualberl. donl la

premiere vii'-' lecon seule est allribuee a sainl Jerome, landis que

les deux autres vni- el i\^ sont cmprunlees a un pseudo-sermon de

saint Aui^uslin, on met une homelie de sainl Jean (-hry.-ostome.

Commun des saints. — Au Gommun des saints, on ne trouva

que deux changemenls necessaires a apporter pour Toflice des

evangelistes et pour les lecons de plusieurs marlvrs en second

lieu, on choisil un autre passage de sainl (Tregoire qui, dans la

pensee des consulleurs. elait plus pictix el plus approjirie au

texte evangelique.

Travaux de la Commission. — En eludianl Iceuvre telle que la

presenlail la Congregation, on doil convenir que les consulleurs

el les cardinaux eux-memes maintenaienl fermemenl la division

des psaumes Iradilionnelle a Rome pour les sepl jours de la

semaine; les corrections subslilulions de nouveaux sermons el de

nouvelles homelies
i apporlees au Propre du temps etaicnt cir-
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coiispectes eL lei^eres, el Ton sul ^esi^^le^ au couraiit j;allicaii.

Daillcurs le bul des consultcurs iTL'taitpas. conime celui cle>

nonihreux rerormaleurs nalliciin- du liie\iaire. de creer du iiou-

veau, mais simplemenl d'anieliorer ce qu on possedait ; aussi

bien ne mepriscrenl-ils poiiil les principes el les decrets du con-

cile dc Treiite el du pape ^ailll Pie \'
: ils iie \oul;ii(;ii( pas uae

lilur^ie h priori , un livre systemalique qui put ser\ir de manuel

de doyme, de morale el de droll canon, comnic c elail la pensee

des faiseurs de Breviaires en France; mais ils prelendaienl sim-

plemenl donner plus de clarle a la pensee de saint Pie V el du

concile de Trenle, pensee quils Aoyaient s'obscurcir nolam-

menl dans Taccumulalion des feles de sainls, au delrimenl des

offices du dimanche el des feries. 11 esl permis cependant de se

demander si les consulteurs ayirent sayemenl el convenablement

en rejelanl en masse, sans misericorde, les offices de sainle Lucie,

sainle Cecile, sainle Aynes, saiiil .\ndre, sainl Clement, sainl

Laurent; on doil reconnailre que la (^onjj^regalion du Breviaire

de Benoil XI\' se monlra bien au courant de la science de son

temps, el quelle puisa ses conuaissances hisloriques el ses ju;,^e-

menls critiques dans les Tillcnionl. les Balllet. les Mabillon, les

Ruinarl, les Tommasi, el particuliercmcnl dans les Bollandisles el

les Maurisles: on ne peul neanmoins lui eparfj^ier le rej)roche

davoir etc trop loin dans ses scrupules el d"a\oir saisi dune main

un peu rude des plantes delicates, davoir rejete quelques i^nviins

de fromenl avec I'ivraie, d'excellenls i^rains a\ec la paille. De
nombreuses pieces des Ac/a minus sinvent maiii/ruin cl du Liher

pontificalis
,

qu'au xvni'' siecle on re|;ardaiL a\'ec tledain . onl.

meme d'apres Tillemoul, un bon fonds de verile. simplemenl

reconvert par les legendes, el aujourd'liLii . ;ipres les Iraxaux

des Le Blanl. De Rossi. Duchesne, Xeuniaiiii el d'aulres. elles

ne sonl pas lenues pour des sources a mepriser. On peul dans

loules dislinguer aisemenl la verile de la fiction, pour peu quon
ait quelque nolion doi^ sciences archeoloj^iques ^ Des hisloriens

protestanls eux-memes. en Allemag-ne el en Anglelerre. jui^enl

aujourd hui cerlaines vies de saints de lancien Bre\ iaire romain

a\ec plus de discretion el d'eg^ard que ne raAaient fail, il y a

cent ans, les lilurjiisles de vocation de raiiciemie Pvonic . encore

1 Cf. ;'i ce sujet Balillul, p. ;51-.' - .ilT.



398 mSTOlRE DU BREVIAIRE

quils soient plus exigeants que les historiens eccle.siastiques qui,

sous Clement VIII et Urbaiii ^'III, corri>;erenl a Icur fa^'on

I'oeuvre de Pie V.

II semble, comme le remarque avec justesse M. Balifl'ol
,
que

la Congregation elle-meme ait abandonne son purismc vers la

fin des travaux ; en effet, dans le Comniun des saints on s'est

montre moins scrupuleux, en maintenant des antiennes dont

Fauthenticite n'etait pas prouvee, et qui, tout comme celles de

roffice de saint Andre, etaient empruntees a des livres apo-

crvphes : ainsi Tanlienne Lux perpetiia lucebil Sanctis tuis

,

Domine, et selernitas lempoviim in Comm. Mart. T. P., ou

encore les repons liec/num muncli... ou Quern ridi, quern nmavi,

in queni credidi in Comm. non Virginum.

Enfin , on peul se demander si les regies appliquees par les

consulteurs dans le maintien el la radiation des saints au calen-

drier I'urent vraimenl bonnes ct sagement choisies. Cesl ainsi

qu"aujourd"hui on coniprcnd difficilement que saint Marius et saint

Audifax, sainl Eventius et saint Theodule , saint Basilide et saint

Cvrinus, les saiiils Abdon el Sennen, Cyriaque, Largus, Smaragde,

Pi"otus et Hyacinthe, uniquement parce quils se Irouvaienl dans

les anciens li\res dofiices romains, lout en elant inconnus du

peuple, aienl eu plus de raisons d'avoir un office que des saints

aussi populaires que Louis de Gonzague , Elisabeth de Thuringe,

Scholastique et peut-etre aussi Placide et Gregoire VII, qui avec

un grand nombre d'autres se virenl prives de Thonneur du calen-

drier du Breviaire.

Opinion de Benoit XIV. — Comme jadis, on a de nos jours

doute que Benoit XH' ait serieusement tente la reforme. Mais

M. Batiffol a prouAe jusqua Tevidence, par la correspondance

du grand pape, dont la loyaute, la sincerite sans arriere-pensee,

sont au-dessus de tout soupgon, qu'il elait anime d'un saint zele

pour cette reforme ^ Mais habitue a tout i'aire par lui-meme

(fare una cosa da se), Benoit XIX ne pouvait admettre Tidee de

sapproprier le travail dautrui et de le completer par ses propres

remarques et ses corrections. II voulait que Tedilion du nouveau

Breviaire fut enlierement son oeuvre ; volontiers il abandonnait

aux autres la politique et le ceremonial, mais il entendait trailer

1 BalitW, p. 318 sq.
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par lui-meme et regler apres mure deliberation tout ce qui

ressortait de la theologie positive et du droit canon. « II aimait

a faire des livres et des decrels, » comme Ta dit quelcprun avec

une ironie exageree. En realite ,
Tuuique delassenicnt du grand

homme , apres les soucis multiples, fatigants el epineux qu'en-

trainait sa charge de premier pasleur, etait de passer plusieurs

heures dans sa bibliotheque en compagnie de ses travaux scien-

tifiques. II corrigeait, en effet, el lisait avec le plus grand soin

pour une edition nouvelle ses ouvrages de la Canonisation des

saints et des Synodes diocesains. En 1748, apres Tapparition de

son Martyrologium Romanam imprime a Rome aux frais du roi

de Portugal et orne d'une dedicace a ce souveraia, il ecrivait au

caixlinal deTencin : « Pluta Dieu que nous eussions suivi la meme
methode et que nous eussions travaille nous seul a la correction

du Breviaire ! II y aurait beau temps qu'elle serail terminee !

Nous nous sommes embarque a nommer une Congregation qui,

finalemenl nous a communique ses sentiments si confus, si

embrouilles, si conlradictoires, qu'il y a plus de travail a les cor-

riger qu'a corriger le Breviaire ^ »

Le pape n'etail done pas satisfait du travail de la Congrega-

tion ou du specimen dun Breviaire romain reforme que lui

avaient presente les neuf consulteurs et les cinq cardinaux.

Cependant son mecontenlemeut pouvait ne s'etendre qu'a la

partie qui contenait les offices des saints, au Propre et au Com-
mun des sainls. Car, dans I'audience qu'il donna le 29 septembre

1744 aux consulteurs et aux cardinaux, il levuMiianifestait, comme
nous I'avons vu plus haul, sa volonle de voir conserver le texte

et la division du psautier, et il defendait de disculer dans la

suite une proposition de correction quelle qu'elle fut. De meme
les propositions relatives a Toftice du temps ne peuvent serieu-

sement eli'e mises en question, car sur ce point on avail simple-

' Cimharcammo a depntare una Congregalione che fiiuilmenle ci ha
dalo i suoi sentimenli lanlo confusi e lanto imhrof/liati e lanlo dissoni fra

di loro, die vi vuole piii fatlca a corregere qiielli, die il Breviario. Se

Iddio ci dara vita e sanita noii manclieremo di fare ancora la nuova edi-

zione del Breviario correcto (lettrc de Benoit XIV au cardinal de Tencin
du 7 aout ]7i8, impriniee dans Batiffol, p. 321; I'original est aux archives

du minisLcre des alTaires etranf^ercs de Paris, corresp. de Rdiuc, t. nc(:xc\i,

fol. 25i).
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meul rcmplace quelqiics homelies par daulrcs. IJciiDil XI\', le

26 Janvier 17i5, avail fail defcnclre aux consulleurs, par reiilrc-

mise de \'aleiili, de disculer davanlai^e sur Ic Propre du temps,

landis quil paraissail salisfail dcs correclioiis apporloes dans les

homelies*. II ne voulail pas un nouvean lirexiaire.

Mais laulcur de Ta^uvre : iJc c-inonizittione s;tiul(>runi . j)ou-

vail bien avoir, relalivenienl anx oflices el aux saints du Bre-

viaire, un ideal plus eleve que cehii des consulteurs influences

par I'esprit j^allican on critique. II s'adonna lui-menie a ce Ira-

vail.

A Taulomne de 1718, il eci-ivait : u (Juanl au I)re\iaire, nous

avons repris la malierc. .Mais, pour e;i ^eni^ a bout, il i'audrait

avoir plus de lenips a y consacrer que nous n'en a\ons. etanl. a

dire vrai, non pas assiege, mais accable de besogne"-. » En 1755, il

s'occupait encore de cetle airaire, car il ecril a Peg-yi : < 11 nous

reste deux lacbes a accomplir : Tune relative aux sacrements,

dont Tadministralion reclame, dans lEglise orientale, de nouvelles

regies ou de nouveaux eclaircissements ; Tautrc esl une honnete

correction du IJreviaire. Nous n'avons pas peur du lra\ail, ayant

deja notre magasin plein de materiaux (il avail en vue soil les eludes

de scs consulteurs, soil ce quit avail recueilli lui-meme dcj)uis

17i8i, mais il y faudrail un peu de temps; or on n'en Irouve pas

aisement, ou, si par aventure on en trouxe, on sent alors lout le

poids des ans el des intirmiles'^. » En 1756, le liiluaJe (irwcoriim

est prel, et le pape enlreprendrait volonliers la correction du

Breviaire. Or cette annee-la ses altaques de goulte s'aggraveat*,

et, comme par ailleurs les affaires Faccablent toujours, il lui

resle peu de loisir pour ce travail; el cependanl il ^'Oudrail tout

bien preparer el polir avant de publier, car, comme il Fecrit

* lloslcuvany, t. v, p. 569, 572- 57 i.

2 Rispello al lirevuirio, ahbiamu ripifjliala la materia. Ma per ridurla

a capo, vi vorrebbe piii tempo da impiecfarci di quello che si ha. essendo

veramente non che circondati , ma oppressi dalle faliche (Bomiil XIV k

Tencin. 25 sept. 1718, loc. cit., p. 322).

3 L'altra e un' onesla correzione del nostra Breviario. Xoi non ricu-

siamo la fatica , avendo (fiii il maggazzino pieno de materiali ( Be-

noit Xn' a Peg-g:i, leltre du 13 aoiit 1755, dans Fr. X. Kraus, Briefe

BenedilitsXIV an den Canonicus Fr. Peggiin Bologna, Freiburg: imlii., 1884,

p. 115).

* Leltre du 18 levrier 175G u Po^j;i, duns Kraus, p. 121.
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encore le 1(3 avril 1758, noire siecle est difllcile a conlenler'.

Trois semaines plus lard, le 4 mai 1758, le j;rand pape niourail

sans avoir j)u achevcr son ceuvre.

1 // secolo jireseiile e di conlentnlurn difficile (Benoit XIV a Pej;j:i,

16 avril JTHs, dans Kraus. p. l.'Ji}.

Biev., t. II. 26
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DERMEUS PLANS DK UEFoRME

LEGERES CORRECTIONS ET LEGERS ACCROlSSEMENTS

APRES RENOIT XH"

Lc pape Rciioit Xl\' eluit morl sans avoir i)U doniier a ll-lglise

Yhonnele correction clu Breviaire qu'il avail promised L'edition

d'Urbain A'lII, de IGiVi, a rexceptioii dc quelqucs feles de saints,

qui etaient venues s'ajouler dcpuis lors, eul done de nouveau

force de loi partout. EUc devait se maintenir telle pendant un

siecle el denii environ, jusqu'a Leon XIII. Sous cc dernier parul

une nouvelle edition corrigce ou, si Ton veut, plus correcte. On

y indiquait les ameliorations apportces jusqu'alors dans le texte

de quelques lej^endes et de quelques rubriques. C'est Trdilion

typica de Ralisbonne de 1884.

Pie VL — De nouveau, sous le pontilicat de Pie \'I, on reprit

la question d'unc reforme du Breviaire. Sur I'ordre dc ce pape,

un projet fut elabore el presente a la Conf;regation des Rites.

Mais les difficulles d'execution parurent lelles, qu'on crul ne

pas devoir donner suite a TalTaire, pro\isoiremcnt du moins'-.

1 Bientot paraitra un travail de Ti-euttler : De rediiclione Festorum sub
Benedicto XIV, relatif a d'autres efforts tentes par ce pape, et ou sont

mis en lumiere les tra\aux du cardinal Quirini de Brescia, de Tabbe Ger-
bert de Saint- Blaise et de Teveque de Fermo, et ou sont o.vposees leurs

conceptions des exigences sociales de ce temps.
2 Af^ostino Albergotti, Ln divina salmodia secondo L'anticn e niiova dis

ciplina della chies.i , Siena, 1816, p. 231. A la suite de la dclivrance du
bienheureux Pie YII de la capti^ite fran^aise, une restauration catliolique

se prepara et de nouveau on songea, ci ce qu'il semble, au Breviaire. Mais
on comprit que le temps de la mise a execution n'ctait pas encore venu.
C'est ce que Ton voit par Albergotti {op. cit., p. 231), qui ecrivait en 1816,

etait eveque d'Arezzo et pouvait savoir par consequent ce qui se passait

k Rome. II dit du « pape d'alors » : Ma siccome nella vastilk del genio
nel presente sommo pontefice corrisponde perfeltamente la prudenza,
inerendo alle massime del siio gran predecessore e maestro Benedetto XIV,
ha creduto ancti' esso per ora di sospendere cjualnnqiie riforma. Je nb
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Les actes de reveque Ricci et du synode de Pisloie avaient d'ail-

leurs fait un devoir d'etre prudent.

Rome, toutefois, ne perdit pas enlieremeal de \ue le projet.

Nous ne possedons, il est vrai, aucun document positif nous
signalant que Leon XII, Pie Mil et Grcf^oire X\l sen soient

occupes. Et il est possible que la question soil demeuree enseve-

lie dans les cartons jusqu'a Tetablissement par Pie IX, en 1856,

d'une Commission ou Congregalion pour I'examen de la ques-

tion : La reforme du Breviaire seinhle-l-elle opporluue^'l L'abbe

de Solesmes, dom Gueranger, qui, a cette epoque, sejourna

quelque temps a Rome, fut un des consulteurs. La premiere

session de la Gongreg-ation se tint le 11 avril 1856, chezM&'"Gapalti.

Dans la deuxieme session , du 6 mai , a laquelle dom Gueranger
assistait comme it la premiere, on repondit a qualre questions

posees par M""" Gapalli :

1° Le Breviaire remain a-t-il besoin d'une reforme?
2° Semble-t-il opportun d'entreprendre cette reforme?
3° Doit-elle s'etendre aux rubriques?

4° S'etendra- t-clle aux legendes, homelies et antiennes?

vois pas comment Benoit XIV ctait le maitre de Pie VII; il fut celui de
Pie VI. Peut-etre y a-L-il la une erreur, ou le livre a-t-il (ite ecrit

peut-etre avant 1800 et public sans cliangement en 1816? D. Gueranger
{Inst, liturg., l^e edit., t. ii

, p. 627) nomme aussi Pie VI.

^ D'apres le P. Schober {Explanalio crilica , p. '8), Pie IX aurait

,

en 1860, nomme (de nouveau) une congregation, qu'il appelle Congrega-
tio particularis pro recognoscendo Missali et Breviario. Malheureusement
il ne donne pas la source de ces informations. II se contente de poursui\rc

ainsi : Quoad Missale pliira diihia per decretiim -27 sept. I860 solula sunt

^

circa Breviarium vero a Commissions senlentia pontifici data fuit, quod
nulla novse recognilionis necessilas existeret. Dans les Analecla iuris

pontifici (Ve serie, Rome, 1861, p. 618), il est simplement fa1t mention
d'une Congregatio particularis pour la recognitio du Missel, ct dont les

conclusions furent adoptees et publiees par deci-et du 27 sept. 1860. On
trouve aussi ce dernier dans Gardellini, Decreta aulhentica Congregatio-

nis sacror. Rit. ex actis eiusdem collecta , Ronife, 1858 sq. (append, in,

p. 41, n. 5309). Cette Commission se composait. d"apres les ^Ina/ec/a iuris

pontif., loc. cit., p. 618, de cinq cardinaux et de quatre consulteurs; je

ne puis dire si c'est la meme qui fut inslituee en 1856 pour le Breviaire.

Je ne puis pas davantage constater si cette Congregation de 1860 a declare

que pour le Breviaire nulla novse recogniiionis necessitas existeret. Le
P. Schober semble ne rien savoir de la Commission ou de la Congregation

de 1856. Je dois a une lettre du prieur de Solesmes, dom Fernand Cabrol,

aujourd'hui abbe de Saint-Michel de Farnborough (Angleterre), ce que je

dis dans le texte an sujel de dom Gueranger.
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La repoii.se lut al'lirnialive pour les Irois premieres qiieslions.

On repondil a la qualrieme par uii noii calegorique'. Toulcfois,

selon loule appareiiec, le celel^re lilurgislc de Solesnies, le res-

taurateur de lordre benedictin en France, ne fut i)as complcle-

meiit de Tavis de la niajorite des consulteurs. En elFel, d'apres

une communicalioii (|ui nous a ele laite de Solesnies, ou Ion pos-

sede encore la correspondance de doin (iueraii'.;er a celle epoque,

Tabbe, qui avait etc charge par M?'' Capalli de composer un

promemoire sur les suites donnees au\ projets de rel'orme pre-

senles sous l^enoil Xl\', a\ail laisse des annotations et des

remarques manuscrites, noii seulemcnl sur les travaux de la

Gongreg"ation de 17il , mais aussi sur di\ers points qui, acluel-

lement encore, auraieiiL besoin d'etre ameliores. On en aurait

cependant tenu comple dans une certaine mesure dans les cor-

rections faitcs sous Leon XIII. Ces corrections portent, non

seulemenL sur les rubriques, mais aussi, pour une lar^e ])art,

sur les lef^endcs.

Concile du Vatican. — Ainsi done, si les liturgistes et les cano-

nistes romains n'avaient rien trouve a redire a la forme actuelle

du l)reviaire et ne reclamaient des modilications que pour les

rubriques seules, il n'en allait pas partoul de meme, et dans le

reste de Tltalie et ailleurs on eprouvait le besoin cruiie vaste

et prompte rcA'ision, Parmi les Actes du concile du \'alican

de 18W) et 1870, nous trouvons, en elFet, loute une serie de

propositions, d'avis et de motions ayaiit pour objet la correction

ou la simplification du Breviaire el tendant a alleger le pensum

de la pricre'^.

Projets fruncais. — Onze archeveques ou eveques iVan^'ais,

ceux de Paris, d'Albi, de Metz, de Nancy, de Dijon, de Lu^on,

de Sens, de Cahors, d'Orleans, de Perpignan et d"I']vrenx, souhai-

taient une rel'orme : 1" quoad lecliones ah historiis apocri/phis

non sali.s expurfjalas ; 2" quoad aliquol hi/nmos. slijlo ohscurn

1 Cf. leUrc de Rome, dans le journal franeais L'Uaivers , 17 juiii 1850,

ou la niarche des travaux est deci'ite par un initio.

2 Ces aclcs se trouvent relativement complets dans le t. vii des Ada el

Decreta sacrorum conciliorinn, colleclio Lacensis. Friburgi Brisg., 1890.

On en trouve aussi quelques-uns dans Martin, Omnium concilii Valicani,

quse ad doclrinam el discijilinam pertinent, documeniorum colleclio,
2« edit., Padcrbonia?, 1873.
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el prope hiirhuro composilos ; 3° quoiul psHJmorum ilislrihuiio-

7iem, qucc inacfis vnriari deherel ; 4" quoad frequenlcs mmis
nimiuinquc dibitus Iranslnliones saiicloruin '

;
5^' quoad ipsuin

delectum sanctorum
,
quorum multi Romie proprii sunt el extra

Romam parum noti j
6'^ quoad mensuram officiorum, quie spepe,

in DomJnicis pnvserlim ct Feriis, lonc/iora videnlur et statui

prcvsenti cleri sicculari.s , multo n}inus quam oUm numerosi

proindeque macfis occupati , nan satis accommodata-.

Projels allcmands. — Un certain nombre cFeveques allemands

tlont nous ne connaissons pas les noms se plaignirenl que dans

le Breviaire remain, « a certains endroits »
\ nonnullis locis) , se

trouAaient des details qui n'elaient en harmonie ni avec This-

toire authenlique ni avec une saine exegese. lis demandaient, en

consequence, qu'on ^•oulut bien soumettre le Breviaire a une

scrupuleuse revision. relaliAcment aux corrections proposees^.

lis reclamaient aussi quil i'ut permis a tons Ics ecclesiasliques

ayanl chari^e d"ames de reciler durant loule raniiee Malines et

Laudes des deux heures de Fapres-midi { anticipando
.,
parce

que plus tard ils etaient souvent pris par leurs occupations.

L'eveque litulaire de Chersonese, auparavanl ^icairc aposto-

lique de Hamboury el de Luxemboui-y. Jean-Theodore Laurent,

presentait une seric de propositions [Desiderata litunjua , con-

cilio oecumenico Vnticano proponenda i. II reclaniail , avec

cerlaines corrections ou modifications insignifiantes a apporter

aux lemons et hymnes des fetes de saint Joachim et sainte Anne,

de sainte ^ladeleine. sainte Agalhe, saint Marcellin. etc., la

canonisation ou la beatification de Charlemagne et des papes

1 Un dL'crel dc \.C-o\\ XIII dc ISS.'i. dmil il sera question plus loin cii

detail, donne satisfaction au desideratum note sous le n" -5.

- II est a remarquer, au sujet de la proposition notee sous le u" G, de

diminuer le pensum dc la priere des dimanches, que, dans certains cas,

robligation du Breviaire est vraiment lourde pour un cure tres occupe ou

pour un prelre charge des ames dans une iirande paroisse. Mais, d'un

autre cote, on ne doit pas ouljlier que, non seidement pour le peuple,

mats encore pour le prctre, le dimanche doit ctre un jour de priere y.a-r'

k%oy/i\v^ ce que lieaucoup oulilient aujourd'hui. Du reste, la theologie morale

prevoit les cas ou un ecclesiastique, surcharge de l>esogne, pent etre entiere-

ment ou en partie dispense de la recitation du Biv\iaire.

3 Ad corrif/endos eiiismodi locos nonnullos lirerinriiiin revisioni ;iccu-

ralse snhiici.itiir. (]nvipliires Germnnipp episcnpi Coll. I.nc, I. vii, p. 874

ct S7j).
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Innocenl XI, Libcre ct Clement XI. Eii douzieme lieu, venait

una proposition dont la realisation seniblait au prelat lui-nieme

peu justifiee et dont lapplication ne lui paraissait pas opportune,

car, si nous en croyons son bioj^raphe, il rell'aga. II s'agissait de

la recitation du psaulier enlier durant la semaine et de plus de

variele a apporler au Commun^.
Projels canadicns. — Les archeveques et eveques du Canada

allerent plus loin encore. A rexception de Teveque de ^Montreal

[Marianopolis] ^ les prelats de la province ecclesiastique de Que-

bec et Halifax, presents a Rome au nombre de douze, souscri-

virent un ])osUilalum qui reclamait des changements tres impor-

tauts. A ce rapport etaient jointes, en peu de mots, les raisons

des modifications ; on s'en rapportait aux usages de la primitive

Eglise et on blamait Tinconvenienl qu'il y avait a repeter presque

constamment les memes psaumes, a cause des nombreuses fetes

de saints; la piete de ceux qui les recitaient en soulTrait^.

Projels italiens. — Les eveques de ritalie centrale, et a leur

tete I'eveque de Pistoie et Prato , demanderent la correction,

dans le Breviaire, de quelques passages en desaccord avec la

critique historique ^ ; ils desiraient aussi qu'on ajoutat, pour

quelques fetes , de meilleurs versets et des homelies mieux adap-

tees a Tobjet de la fete. Mais ils reclamaient surtout un regle-

ment qui rendit possible la recitation enticre du psautier, au

moins quelquefois durant Tannee. Dans Tetat actuel des offices,

en elfet , une grande partie des psaumes est souvent laissee

de cote.

Projel Ricca. — Dejii Tune ou Tauli^e de ces propositions, bien

inlentionnees sans aucun doute, se trouvait passablement en

1 Tandem oplandiim forel, ill ad Breviarium ohligati non semper eos-

dem el valde paiicos alque nimis (/raves psalmos recilare deherent, sed
ut per singiilas liebdomadas in horas nocliirnas ac diurnas lam in fesli-

vis (jiiam in ferialibus officiis fere lotiim psalleriiim dislribiierenlur.

Eliam leclionum de coininuni maior copia et variatio desideranda asset

(Karl MoUer, Lehen und Briefe von Johannes Theodor Laurent III, Trier,

1889. append, iv, p. xxxv-x.\xviii).

- On y lisail : 1. Quantum fieri potest , ordinarie recitetur tolum psal-
leriiim in hehdomada. 2. Brevius sit officium iis diehus

,
quihus parochi

et confessarii muneris sui officiis diutius detinentur, proiit sunt Vigilise

feslorum, Sahhata, Dominicee prxsertim Advenlus et Quadragesima {Coll.

Lac, I. VII, p. 881).
'' Qupe forlasse ahsunl a critica historica {Coll. Lac., I. vii, p. 882, n. 5).
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contradiction avec Thistoire el la formation des Heures cano-

niales, avec une appreciation raisonnable de ces Heures. Le

general des Minimes (ordre de Saint-Fran?ois-de-Paule), Raphael

Ricca, depassa dans son voium les limites permises. II oubliait

les exig-ences de la formation et du developpement de TofTice et

le rapport necessaire qui existe enire la priere publique et les

particularites locales et nalionales de chaque diocese et de chaque

eglise. Le 30 Janvier 1870, il reclamait du saint concile un decret

qui imposerait a tous les clercs el relif^ieux sans exception [intra

vel extra choram)^ en un mot, a tous les seculiers et reguliers

tenus a Toffice dans I'Eglise laline, robligation de reciter chaque

jour et en toul lieu un seul et meme office. Tous les privileges

precedemment accordes seraient irrevocablement abolis. En tout

lieu et dans toutes les Eglises du nionde qui suivaient le rite

latin, on devait egalement celebrer une seule et meme Messe,

soil du temps, soil des saints. Ricca reclamait une liturgie

unique et uniforme, ce qu'on ne pent obtenir, meme dans un

seul diocese, meme dans une seule g-rande ville. On n'accorde-

rait plus d'offices propres pour les saints locaux
,
pour les

patrons, etc.; mais si ces offices particuliers n'etaient pas en

harmonic avec le reste de TEglise universellc, il voulail qu'on

permit une neuvieme le?on aux Matines et qu'on en fit une com-

memoraison a la Messe. Toul au plus pourrail-on permettre la

Messe solennelle, mais non les Messes privees pour le Propre

des saints '.

On pourrail bien dire de ce projet , sans etre taxe d'exagera-

tion, qu'il fut dicte par le zele, mais non par la science (zelus

est, s;ed non secundum scientinni). En effet, aurait-il eu quelque

chance d'etre acceple, que, par le fait, c'etait mettre eu ques-

tion Fetal plusieurs fois seculaire de nombreuses traditions litur-

giqucs. Presque toute Taclivite des eglises particulieres serait en

quelque sorte figee ; les nombreux liens qui rattachenl encore

notre siecle de vie rapide au passe que nous fournil Thisloire se

seraient relaches ; en un mot, cette tentative aurail mis une uni-

formite morte et machinale, telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il

n"y en aura jamais, a la place de cette unite dans la multiplicite

si nalurelle, toujours reconnue et favorisee par Rome et si pleine

1 Coll. Lac, I. VII, p. 892.
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de vie. EUes claienl bien diUercales, les idecs de ces y rands

lilurgisles des jours passes, el meme de cc dom (jueranf;cr qui

repetait de nos jours : « I/Eylise ne Aeul pas la moaotoiiie. »

]\lali;re sa lullc conlre les Breviaires j^allicans modernes du

xviiic sicclc, Tabbe de Solesmes voulail qu'on conserval ce qui

avail dans rhisloire sa raison d'exister, de meme qu'il aflirmail

Talliance elroile de la liUirgie avec les conditions locales.

Prnjel Furinn. — Mais un desideraluin de I'evcque de A'iceuce,

Jean Farina, lul bienlol apres pris en consideration. Ge prelat

avait reclame une decision qui empechat desormais le transl'ert

dcs fetes ordinaires^. Nous indiquons plus loin le decrel de

Leon XIII qui approuva et realisa ce desir.

Projel de In Commission . — La meme (polled to Lnccnsis nous

apprend que parmi les projets eludies par la curie ou par la

Coni;re"'ation du Concile instituee ;id hoc, sc Irouvait le schema

dune constitution sur la vie et rhonnetele des clercs. (_)n y rap-

pelait tres expressemcnt a tons les clercs dc n"importc quel rite

et de n'importe quelle nationalite Tobliiialion de reciter quoli-

diennement le Breviaire^.

Concile de Baltimore. — Les Peres du concile plenier et natio-

nal de Baltimore, en LSHi, tlrent un pas de plus en vantant la

beaule et lexcellenle ordonnance du Breviaire romain. Ce con-

cile, plus important que nimporte quel autre synode recent, et

pouvant servir de modele pour les questions relati\es aux rap-

ports de ri^glisc et de I'Elal et aux exij.;ences sociales de noire

epoque, exprimait aussi le desir de voir mellre les pieces litur-

giques entre les mains du peuple dans une bonne traduction.

Ces tresors caches devaient etre rendus accessibles a tous les

fideles^.

1 Ul loUalur obli(jatio Iransferendi U/jficia sanctorum feslo aliqiio maiori
impedila , imposita lanlum eoriimdem Commemorationc in Officio et Mi.ssa

maioris fesli {Coil. Lac, t. vii, col. 883).
2 (Uerici cniusvis ritus et nationis , hene/iviati vel sacris iniliali ordi-

nibus, quamvis nullum ecclesiasticum bene/icium fuei'int assecuti, memi-
nerinl se ad divinum Officium inter/rum cotidie sive in ecclesia sive pri-
vatim j-ecitandum sub gravis culpse realu teneri. Id reverenter, distincle

ac devote faciant , quo et sibi et ctiristiano populo cselestis gralise dona
a Deo impelrenl , et in divinis laudibus ijersolvendis angelicis choris digne
consocientur (Schema Conslit. de vita el itonestate clericorum , c. u Coll.

Lac, t. VII, p. 660
J
).

3 Jam vero nemo non videt, quantum liac in re utilitatis jidelibxis offe-
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ralur . si seleclai'iini precnin el inbricarum lain Missaiis el Brevinrii

liim Rilualis versionem /ideliler eraratam in libris pi^ecaloriis pne mani-
hus haheant. Prohe qiiidem novimus in paginis iiniiis libri preciim non
omnes illos Ihesauros abscondilos colUiji posse ; at nonniillos inter pre-

tiosiores seligere licet, ita ut sacne litnnjise flores el (jermina quasi hi)r-

tus paradisi legentium menli obiiciantiir... Statuimus , ut in libro precum
tradantui- psalmi , Itymni, etc. Episcopi sedulo invigilent (cone. Ball.).

Ada el decreta concilii plenarii Baltiuiorensis lerlii a. D. ISfli, prgeside

J. Gibbous, archiep. Baltim. el delegato aposlolico , a S. Sede recognita

el emendala, llaltiinorc. J. Murphy, 1886 (tit. vii, c. iii, p. 121, ii. 2-Jl).
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QUELQUES ADDITIONS ET MODIFICATIONS

AU BREVIAIRE ROMAIN SOUS PU: IX ET LEON XIII

Pie IX. — L'etonnant accroissement du calendrier des teles

sous les deux grands papes Pie IX el Leon XIII est comme
Lepanouissemenl de la conscience religieuse el de la vie de

priere dans I'Eglise.

Patronage de saint Joseph. — Le long el glorieux pontifical de

Pie IX (1846-1878) a ele parliculieremenl fecond pour la mul-

tiplication des offices de saints el d'aulres fetes au Breviaire

romain el aux Breviaires des reguliers, nolamment aux Bre-

viaires monastique et dominicain. Pie IX, au debul de son i^egne,

alin d'altircr sur lui el sur toute I'Eglise, alors engagee dans de

grandes lultes, la pi'olection du pere nourricier de Jesus, etablil,

le 10 septembre 1847, la fete el Toffice du Patronage de saint

Joseph. II la fixa , apres Tavoir rendue universelle, au III*' di-

manche apres Paques.

Precieux Saiuf et Visifalion. — Bienlot apres, duraiit son sejour

a Gaete, oil il s'etait refugie en quittanl Rome, il prescrivit, par

son magnifique decret du 10 aout 1849 [Redempti siunus)
,
que,

desormais, la fete du Precieux Sang de Notre-Seigneur se cele-

brerail dans loute TEglise le I^f dimanche de juillet. A peine

revenu de I'exil, il elevait, le 31 mai 1850, en reconnaissance

de eel heureux relour dans ses Elals et dans la capitate de la

chreliente, la fete de la Visitation (2 juillet) au rang de double

de deuxieme classe.

Saint Ililaire et aiitres fetes. — A la demande des eveques de

la province ecclesiastique de Bordeaux, parmi lesquels se trou-

vait Ms' Pie, de Poitiers (plus tard cardinal), qui avail eu une

parliculiere influence au concile provincial de Bordeaux de 1850,

saint Ililaire de Poitiers ful declare docleur de TEglise par

decret du 10 Janvier 1852, et son office ful complete et modifie

en consequence. Un decret du 18 mai 1854 crea Toffice de saint



CIIAPITRE XIV 4H

Tile el eleva les fetes de saint Timothee (24 Janvier) et de saint

Ignace d'Antioche (P'' fe\'rier), disciples des Apolres, au rang-

de fetes doubles. Les lemons de la fete du pape saint Calixte ou

Calliste (14 octobre) et (decret du 28 mars 1855) les legons his-

toriques pour Tanniversaire de la dedicace des eglises de Saint-

Pierre et Saint- Paul furent cori^gees et augmentees. La basi-

lique de Saint-Paul, reconslruite apres Tincendie de 1823, fut

consacree le 9 decembre 1854, par Pie IX, avec le concours des

eveques du monde entier, reunis pour la proclamation du dogme

de ITmmaculee-Conception; cependant le jour de la fete demeura

fixe, comme auparavant, au 18 novembre, jour de Lanniversaire

de la dedicace de la basilique de Saint -Pierre.

Sacre Coeur et aulres fetes. — Le 20 aout 185(3, a la priere de

nombreux cardinaux , eveques et prelals
,
qui Tavaient sollicile

a plusieurs reprises, soil par lettre, soit de vive voix , Pie IX

rcndil obligatoire pour toute TEglise la fete du Sacre Coeur de

Jesus, avec un office et une messe propres. Le desir qu'exprima

personnellement en audience parliculiere Tabbe de Solesmes,

que Pie IX aimait beaucoup, fut dun grand poids dans cette

affaire. Saint Patrice, apotre de ITrlande, re^ul, le 12 mai 1859,

un office double pour le 17 mars. La fondatrice de Tordre des

Ursulines , sainte Angele de Merici , fut mise au Breviaire

(31 mai) par decret du 11 juillet 1861 , et la fete de sainl Andre

Avellin fut elevee, le 21 Janvier 1861 , au rang de double (10 no-

vembre). L'office de rimmaculee - Conception (8 decembre),

compose en 1855 par le jesuite Passaglia, qui dans la suite

tomba dans quelques erreurs , mais qui avant sa mort se recon-

cilia avec I'Eglise, Irouva place dans les Breviaires imprimes

de 1855 a 1863; le 27 aout 1863 (apres la chute de Passag-lia),

il fut I'emplace par celui qui se trouve actuellement au Breviaire,

et qui a ete compose d'aprcs un projet qui pourrait remonler

a Gavanti^ Un decret du 14 Janvier 1869 rendit obligatoire

1 D'apres le codex Vnticunus 6 096. Sixte I\' avail, en 1476, prcscrit la

celebration de la fete pour toute I'Eg-lise, et Clement VIII Tavait elevee

au rang- de duplex mains. Sous Innocent XII (15 mai 1693), elle devint

t'estiim seciindx classis; et Clement XI prescrivit, le 6 decembre 1708,

qu'elle serait cel6bree comme festum feriatiim de preeceplo, non seule-

nient au chceur, mais aussi in foro, c'est-A-dire par le peuple. On y
recitait VOfficium de N.iiivilate B. M. V., avec quelques legers change-
mcnts.
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pour LouLe rEglise(:28 inril) la fete du foudaleur dcs Passio-

nisles, saint Paul de la Croix, que Pie IX avail canonise en 1807,

a roccasion du centenaire des apotres saint Pierre el saint Paul.

SainI Joseph. — Apres la prise sacrilege de Rome par les Pie-

montais, qui suspendit le concile du ^'atican ("20 seplembre 1870),

Pie IX declara saint Joseph patron de TEglise universelle el

eleva sa fete (19 mars) au rang de premiere classe, par decret

du 8 decembre 1870. Diverses questions et difficultes qui sur-

girenl a Toccasion de Televation de cette fete furenl reglees plus

lard par Leon XIII. Ce decret de Pie IX euL pour consequence

de placer la commemoraison de saint Joseph, avec antienne,

versel et oraison, entre celles de la sainte Vierge et des princes

des Apotres, parmi les sufTrages a reciter aux fetes semidoubles

el simples, a Toffice du dimanche el aux ferics. a la lin des

Laudes et des Vepres'. Saint Alphonse de Liguori recut , le

7 juillet 1871, le litre de docteur, avec les modilicalions et les

additions reclamees par Toflice.

Saint Bonifnce, sainl Francois de Sales. — Lorsque eclata en

Allemagne le Gullurkampf, el cpie plusieurs eveques el arche-

veques furenl jetes en prison ou cnvoyes en exil , Pie IX, par

decret du 11 juin 1874, etendit a tonle I'Eglise la fete dc saint

Boniface, apolre de rAllemagne. Dans loul Tordre benedictiu,

qui se glorifie davoir donne naissance a ce grand eveque et mar-

lyr, sa fcle elail depuis longtemps deja celebree le 5 juin, de

meme en Allemagne, en Belgique et en Mollande. Quelques mois

avant de terminer sa carriere terrestre, le pieux el doux Pie IX

donna a saint Francois de Sales, qui s'etait particulieremenl

distingue par sa grande bonle, le rang et le litre de docteur de

TEglise, el ordonna les modilicalions qui etaient a apporter par

suite dans le Breviaire. Lc decret est dale du septieme anniver-

1 [Sur le ciilLe dc saint Joseph, on pent voir une serie d'articles parus

dans la Rev. henedictine : Le deieloppemenl hislorique du ciiUe de saint

Joseph, par D. G. A., mars, avril, mai 1897, qui resument les travaux
anlerieurs du clian. Lucot : Sninl Joseph, elude historique sur son culte,

premier office avec varinnles, notes el traduction sur des documents des
.vi'c et AT/c siecles : recueil de pieces tirees des anciennes liturcfies. Pa-
ris, 1875, du R. P. Pfiilf, S. .T., Die Verehrung des hi. Joseph in der

Geschichte {Stimmen aus Maria -Laach, 1890, t. xxxviii, p. l.'57-ltjl,

282-302), et dc D. Plaine, Sam< Joseph , patron de VEglise universelle

{Science cath., 1895, p. 908-925, 964-981 ). Tr.
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saire de rocoupalioii de Rome par les Iroupes de \'iclor-Emnia-

niiel. Sepl niois plus tard (7 fevrier 1878), et quelques jours

apres la moii du roi d'llalie, le grand marlyr descendail de la

chaire de Pierre pour s'associer au choeur des bienheureux

cl des saints, pour Thonneur desquels il avail travaille sans

relaclie sur lerre.

Linlervenlion personnelle de sou successeur, qui Iransporla

dans la lilurgie ses vastes conceptions, ses plans et ses espe-

rances, doit apparailre au regard de Thistorien comme un fait

providentiel, une lumiere venue du ciel (lumen in ctIo). Nous
ne ferons que rappeler les progres du culte du Sacre Goeur et

de rimniaculee - Conception , les changemenls apportes aux

rubriques et la formation des nouveaux oflices volifs des ames

du Purgatoire, du saint Sacremenl, de la sainte \'ierge, des

sainls Anges , des saints ApoLres et de saint Joseph, enfin les

privileges accordes aux saints des premiers temps (fondateurs

d'ordres et saints de TEglise orienlale).

Leon XIII. — Leon XIII n'a pas moins fait que son illustre

predecesseur pour le Propre des sainls du Breviaire romain.

Nous ne ])Ouvons naturellcmenl tenir compte ici que des ordon-

nanees qui concernent TEglise universelle, car Taulorisation de

celebrer des offices en Thonneur des saints locaux ou nalionaux,

des fetes de titulaires et de patrons, des oflices propres pour cer-

tains dioceses, monasteres ou congregations et families reli-

gieuses, ne rentre pas dans le cadre de I'histoire du Breviaire

romain, mais dans celui de Thistoire des lilurg'ies particulieres.

Fetes de saint Joachim el de sainte Anne. — A peine le car-

dinal Joachim Pecci avait-il inaugure son pontifical sous le nom
de Leon XIII

,
qu'il elevait les fetes de saint Joachim et de sainte

Anne, parents de la Ires sainte \'ierge, au rang de fetes doubles

de deuxieme classe (
P''" aout 1879). Bienlol apres, le .SO no-

venibre de la meme annee, la fete de rimmaculee-Concejilion

prenait rang parmi celles de premiere classe, avec \'igile. Celle

derniere d'ailleurs, a cause de I'Avenl, ne concerne que la Messe,

et non rOi'lIce. Le 25 octobre 1880, une bulle etendil a loule

lEglise la fete des saints Cyrille et Melhode, apolres des Slaves

(5juillet). Un decret du li octobre 1881 ordonna de nouvelles

legons pour le deuxieme nocturne de la fete de saint Thomas
d'Aquin. Lne encycirque traitant de la j)hilosophie e( de la
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Iheologic (lu ;;raiul doclciir ;i\iiil parii le i aout IH~\K l)cja,

le 15 juillet 1881, le jour octave de saiiil Jeaii-liaplislc avail

re?u une homelie speciale ( III*^ nocturne), lui 1S8'J, (li\ers saints

canonises par Pie IX et Leon XIII et clivers bienheurcux furent

ajoutes au Propre cliocesain de la ville el du diocese de Home, dio-

cese du pape; tels furent Urbain II, Leonard de Port -.Maurice,

Jean Leonardi, Benoit-Joseph Labre, Jean-Haptisle Rossi. Cette

meme annee donna a I'Eylise de rile latin cinq nnuvelles fetes,

celles de saint Justin, martyr, de saint Cyrilie de Jerusalem, de

saint Cyrilie d'.Alexandrie, de saint Au','ustin de Cantorbery,

benedictin, de saint Josajihal de Poloc/a , basilien i decrct du

28 juillet IWij.

Riihriques. — Mais ces ielcs, donl le nonibre an;;infnlait lou-

jours, nY'taient pas fixes, comme autrefois, el, pai- suite de la

coincidence avec un dimanche privilej^ie, une ferie prixilciiiee

ou une fete mobile de Notre-Sei«;neur. elles elaicnt souvent

renvoyees, « transferees » a plusieurs semaines ou a piusieurs

mois
;
par suite, la celebration de roflice ferial ou des fetes rie

saints nationaux ou locaux ne pouvail plus avoir lieu. Le

meme dccrel du 28 juillel 18(S2 re^la que, desormais, les fetes

semidoubles el doubles mineures, a I'exception des fetes des

docteurs, ne seraient plus transferees, lorsqu'elles tomberaient

aux jours privilej^ies indiques plus haul, ou aux jours de fetes

d'un rang superieur'. Les Hubriques generales du Breviaire,

corrigees en 1883 et 188 i par la Congregation des Rites, declarenl

que la commemoraison et la neuvieme legon (cf. la note au bas

de la page) ne se font pas ou ne se recilent pas quand ces fetes

d'un rang inferieur se renconlrent (occurrenf ) avec une fete

double de premiere classe.

L'elevalion el Torganisation de ces fetes el de celles que nous

aurons encore a menlionner elaienl, pour ainsi dire, caracteris-

* Cela veut dire que les fetes qui, par suite de la rencontre dun office

d'un rang- plus 61evc. ne peuvent ctre celeljrees avec un office complet

a leur jour ordinaire, ne seront plus desormais transferees k un jour pos-

terieur libre; niais on en fera simplemcnt memoire aux Vcpres et a Laudes.

a la fagon des simples, et aux MaLines la ix<^ legon sera la legende (c'est-

a-dii-e les trois lemons du second nocturne de la fete), si les rubriqucs

le permeltent. Plusieurs fetes, qui paraissaient devoir elre celebrees annuel-

lement, furent exceptees de la regie el elevees bientoL apres au rang de

double majeur.



CHAPITRE XIV 415

tiques des ialealions et des actes du glorieux ponlife Leon XIII.

Elles formaienl une nouvelle preuve aulhentique, fournie par la

plus haute personnalite de lEglise, de runion intime el necessaire

de la loi de la priere dans TEglise catholique avec sa vie a la fois

interieure et exterieure. Pea de papes, depuis plusieurs siecles,

ont su, comme Leon XIII, reformer et creer, en agissant eux-

memes, d'apres un plan providentiellement congu et systemati-

quement ordonne. Lui seul a su exprimer ses magnifiques idees

personnelles, aussi bien dans presque toutes les branches de la

science ecclesiastique que dans la liturgie.

L'office de ferie. -— L'ordonnance citee plus haul, de 1882,

a eu nalurellement pour consequence — c'etail, a ce quil

semble, Tinlention du pape — de mettre la plupart des pretres

a meme de reciter bien plus souvent quaulrefois loflice ferial.

Beaucoup ccpendanl n y on I pas lout dabord vu un avanlage.

Les offices feriaux, a cause de leurs douze psaumes des jNIatines,

des prieres et des psaumes additionnels des autres Heures, sont

ordinairement plus long-s
;
par suite de leur structure variee, ils

semblent a ceux qui doivent les reciter moins familiers que

Toffice ordinaire [alicujus sancti)\ beaucoup de membres du

clerge pretendii'enl done que la nouvelle organisation, loin de

leur apporter un soulagement , n'etait pour eux qu'un surcroit.

De plus , certains pretres pensaient que l'office de la ferie ne

pouvait etre d'aucune utilite pour leur devotion personnelle, et

preferaient s'en tenir aux exercices de piete qu'ils avaient jus-

que-la pratiques et a leurs devotions aux fetes de saints. Repon-

dant done a de nombreuses demandes, Leon XIII permit dans

les annees suivantes , a plusieurs dioceses , d'elever au rang de

double majeur diffe rentes fetes qui ne pouvaient se supprimer,

ou d'enrichir leur calendrier par Tinsertion de nouvelles fetes

de saints. II donna a cet eflfet un indult general qui permettait

a tout pretre et a loute communaute religieuse de reciter les

jours de ferie, a Texception des derniers jours de TAvent et du

Careme, Toflice des saints Anges, des Apotres, de saint Joseph,

du saint Sacrement, de la Passion et de rimmaculee-Conception

[suh rifii semiduplici). Ces six offices votifs furent publics par

la Congregation des Rites, le 5 juillet 1883. [II est inutile de

detainer ici le decret du 11 decembre 1897, qui resume de nom-
breuses decisions de la Sacree Congregation des Riles, qu'on
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Irouvail diriicilcnieiil , cl qui n'L-laicnl \)ns duns k-s U'\k-s jn-i-

inilifs des Uubriqucs ^eiu'Talcs en ItHc des livres lilmyiques. \'ii

son importance, nous publions en cnlicr ce decrel , (|ui niodilic

considerablcnicnl les i-ubriqucs dii Hre\iaire. ('A'. .\j)pcn-

dice \ . Tr.

Addilions el corrections an lireiiuire. — En 188j, unc pelile

addilion complela la sixieme legon de la lele du Sacre ('a?ur; il

V elail dit que roffice accorde par Clemenl XIII a quelques

eglises (de Polo^ne entre aulres avail ele elendu par Pie IX

a loule rh]glise. Plus lard, le 28 juin 1889, jour oii celle lele

I'ul elevee au rile de premiere classe, on ajoula encore quelques

mols. Les legendes ou lemons hisloriques du deuxienie noclurnc

de plusieurs feles de sainls avaienl ele ei^alcnienl corrigees.

Leon XIII, qui, on la i-eniar(|ue. est eiili-e phis avanl (|uc la

pluparl de ses predeeesseurs dans ces queslions conime dans

tlaulres, el qui elail porle a uliliser les resullats de la critique

historiquc dans lintcTel du perrectionnenienl du Breviaire. a\ail

adresse, quelque tem})s aupai'a\ant . une maj^niOquc lettre aux

cardinaux Pitra. de Luca et Iler^enrother, en vue de proniou-

voir les eludes liisloi-iques. Par decrel du "J juillel 1SS!L les

legendes des sainls papes Clel et Marcellin, .Marcel, Pie I*',

Silvcre, Sylvestre (pour ce dernier, la correction sarreta a mi-

chemin
i
el des saints Prolus cl Ilvacinthe revin-enl des amelio-

rations. Cinq Teles de saints furent ele\ees, par brels du 5 avril

el du .") juillel 1883, au rang de double niajeur : la fete des

sainls .\nges gardiens ( "J oclobre , la ( lommemoraison de saint

Paul (30 juin) el les fetes des sainls fouflateurs dordres Henoit,

Dominique et Francois d'.Assise.

Fele du Bnsaire. — A plusieurs reprises \ I*' septembre 1883,

30 aoul 1884, :20 aout 1885, 26 aout 1886), Leon XIII avail

invite les fideles du monde enlier a la priere parliculiere, surtoul

en riionneur de la Ires sainle Vierge, el il avail ordunne dune
lacon Ires inslante la recitation quotidienne du rosaire duranl

le mois d'oclobre el, dans certaines eglises , loule Tannee. A'ers

le meme temps, il prescrivait aussi des prieres speciales, pro

Kcclesia pressa . aprcs chaque messe privee. Des decrets du

10 (lecembre 1883 et du 6 Janvier 1881 ordonnerent, en outre,

riuscrtion de liuvocation : Becfina sacralissimi Bosarii , ora

pro nobis, apres le Begina sine lahe originali concepla, dans
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les litanies de Lorette. Enfin un decret du 1 1 seplembre 1887

(ilevait la fele du saint Rosaire an rang^ de double de deuxieme

classe pour toute TP^glise. Et, en temoignage de parliculiere

reconnaissance envers la Reine du cicl
,
pour promouvoir son

culte parnii les pretres et les fideles, pour imprimer plus a fond

dans les ames les mysteres du saint Rosaire, c'est-a-dire les

mysteres de la vie, des soulTrances et de la gloire du Christ,

pour atlirer sur toute TEglise la protection de la Vierge imma-

culee, Leon XIII, le 5 aoiit 1888, donnait au monde chretien un

nouvel office propre pour la solennite du saint Rosaire. Les

hynines splendides en sont empruntees au Breviaire des Domi-

nicains. L'auleur est, d'apres Quelif, le dominicain Thomas-
Augustin Ricchini, contemporain et ami de Benoit XI\\

Aiiires fefes. — Le 30 decenibre 1888, la fete des Sept Fonda-

teurs des Servites , canonises par Leon XIII, fut creee et fixee

au 11 fevrier. L'annee 1889, conime nous lavons vu, amena

I'elevation, souvent desiree et si chere a tons les pieux fideles,

de la fete du Sacre-Goeur. Les memes indulgences que Ton pent

gagner en prenant part a Toffice de TOctave du saint Sacrcment

furent concedees pour Tassistance a Toffice canonial de cette

fete. Le 19 aout 1890, les fetes de saint Jean Damascene, theo-

logien grec (27 mars), dc saint Jean Capistran, celebre francis-

cain et predicateur de la croisade conlre les Turcs, de saint

Silvestre, abbe de I'ordre de Saint-Benoit et fondateur d'une

congregation parliculiere de Benedictins (26 novembre), i'urenl

inserees au calendrier. En 1892, loffice de ces trois dcrniers

saints fut rendu obligaloire pour tons les pretres et les religieux.

[Le decret du 11 decemi)re 1897, dont nous avons parle , faisait

ajouter quelques mots a la vi^ le^on de saint Pascal Baylon,

declare patron des oeuvres eucharistiques. On ajoutera aussi

quelques mots a la vi" legon de saint Camilla de Lellis, declare

patron des agonisants, et, le 17 novembre 1899, on fera encore une

addition alan^ lefon de la Dedicace de Tarchibasilique du Saint-

Sauveur. Saint Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites

et canonise par Leon XIII le 27 mai 1897, sera introduit au

calendrier universel le 11 decenibre de la meme annee, et sa fete

fixee au 5 juillet, ce qui occasionnera le deplacement des saints

Cyrille et Methode, renvoyes au 7 du meme mois. En 1900,

Leon XIII declarait le venerable Bede, benedictin anglais, doc-

Brev., t. II. 27
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leui" tie lEglisc el llxail cii ineme lumps sa iV'te au '21 mai
,
pour

loule TEylise. Deja les IJciiodiclins, It's Cislercieiiscl rAnylelent;

le fetaient ce jour-la. Sainle Mane-Magdelciiic tie Pazzi dut, par

suile, elre dt'placeo. Nous nous permcllous iei de nientionnL'i-

Textension de la fete de saint Odilon, abbt' bciiediclin, a loules

les eglises de France qui la solliciteront. Le dt^crel est du

H mai 1899. La fete de saint .lean- BaiHisle de la Salle, fonda-

leur ties Frercs ties I'lcoles fhrelionnes, est aussi obliyaloire

depuis 1901. EUe est fixee au 1.") mai.j Ainsi Leon XIII a ajoute

a la guirlande ties fetes chr<}liennes toutc une st'rie tie lleurs

magniiic|ues au parfum suave.

Breviaire henediclin. — Relativement au lircAiaire nionas-

tiquedes Bt'Miedictins et ties autrcs religieux tie la mome famille,

la Congrt-y alien dcs Riles, par un dccret tlu 7 a\'ril LSSi, pro-

niulguanl les rubriques modilit^es, d6clarait de nouveau tjue

Tordre bt*nediclin conservait Tantique forme tie son office, qui

datail du vi^ siecle, avant saint Grt'goire le Grand. II nV'tait per-

mis aux membres de eel ordre de se servir ni du Breviaire

romain proprement dit, prescrit pour le clergc seculier, ni tFun

autre quelconque, sauf le Breviaire monaslit|ue ou romano-

monastique, corrigt!' sous Paul HI, approuve en 1G12 el prescril

en lOlG.

Gomme le Breviaire monaslique ou benedictin est de tons

points un Brt^viaire romain, nous devons noter ici que sous les

tleux tlerniers papes, Pie IX et Leon XIII, il s'est enriclii tie

nouveaux el splenditles offices. La pluparl tKenlre eux sonl

Ttjeuvre tie dom Gueranger; certains autres ont ele composer's

par dom Zelli, abbe de Sainl-Paul-bors-les-murs, a Rome. Nous

avons a signaler en parliculier les olTiccs suivants des saints de

Tordre : Grt!'goire le Grand, Boniface, apolre de rAllemagne
;

Auguslin de Canlorbery, apolre de I'Anglelerre ; Anschaire,

apotre de la Scandinavie; Adalbert, apolre des Borussiens. Puis

roflice de la fete tlu Patronage tie noire bienheureux Pere saint

Benoit, en juillel ; Toflice de saint Bcnoil tFAniane ou de Cor-

uelimiinster, de saint Gregoire VII, de saint Anselme, de saint

Odon, de sainle Ilildegarde, de saint Maur et de sainle Scholas-

tique (roftice de cetle derniere est cependant, comme celui de sainle

Gertrude, de tlate plus ancienne), et de quelques autres ; enfin

le choix de nouvelles lemons du premier nocturne pour les fetes
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de saints. On Irouve ces offices et d'autres, par exemple celui de

la Toussaint de Tordre benediclin (13 novembre), dans leditiou

dii Breviariuni monasticum de Tournai (Desclee), 1881, et dans

son Appendice de 1889 [Officia propria quorumdam Congrega-

tionum, prxs. Cassinens.) et de 1890 (Proprium pro Austria cl

Germania [ibid.]).

Recenle Commission lilurgique. — [^Nous terminerons en

signalant la creation par Leon XIII, a la fin de I'annee 1902,

d'une Commission chargee d'etudier les questions historico-

liturgiques. On lui a assigne comme theme de ses travaux le

Breviaire, le Missel, le Pontifical et le Rituel. EUe doit prepa-

rer les prochaines editions lilurgiques et les rendre aussi con-

formes que possible aux donnees de Thistoire. Cette Commission,

quoique rattachee a la Congregation des Rites, garde son auto-

nomic. Elle s'est composce ci I'origine de cinq membres : M^' Du-

chesne, directeur de TEcole fran^aise de Rome, president
;

Ms^"" Wilpert, directeur de la Roma sotterranea ; le R. P. Ehrle,

jesuite
,
prefet de la Vaticane ; le R. P. Roberti , minime

;

Ms:'' Ilumberto Benigni
,

professeur d'histoire ecclesiaslique

a TApollinaire el directeur de la Voce. Un sixieme membre leur

a ete adjoint depuis en qualite de secretaire, c'est M. Mercati,

de la bibliolheque \'alicane. Plusieurs consulteurs ont ete aussi

choisis parmi les savanls de divers pays qui se sont deja signales

par leurs travaux lilurgiques. Tr.]
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Unite de la tradition liturgique. — Malgre les ameliorations,

les transformations et les perfectionnements que le Breviaire a

subis, surtout clans ces dernieres annees, le livre oi'liciel de la

priere de TEylise est resle dans son ensemble celui qiravait pres-

crit le pape saint Pie V. Dans son essence, le Breviaire de ce

dernier est le meme que celui qu'employait Innocent III et la

chapelle pontificale au xiiF siecle. A son tour, celui-ci n'est qu'un

abrege de roflice public recite aux vnio, ix", x*" et xi" siecles dans

les basiliques romaines, ainsi que dans les cathedrales de France,

d'Allemagne et d'Angleterre. J/abreviatiou ne porte que sur

quelques parties, de la le nom de Breviarium. Leon III et Char-

lemagne ne s'imaginaient pas reciter, sauf quelques additions,

un autre office que celui qu'avaicnt prescrit le j)ape saint Gre-

goire le Grand ou ses disciples. Dans tons les cas, e'etait dans

ses parties essentielles un repertoire de chants et de prieres

analogue a celui que crea Gregoire le (irand. L'oeuvre de Gre-

goire n'etaitrien autre chose qu'une compilation et une transfor-

mation organique ou, si Ton aime mieux, une codification et une

abreviation logique des Heures canoniales usitees aux iv^, v" et

vi^ siecles a Rome et dans toute Tltalie, et en dehors meme de

ritalie. Au cours de nos recherches, ces Heures canoniales se

sont montrees a nous comme la floraison magnifique du service

divin dont le germe avail ete depose des les temps apostoliques;

c'est I'expansion vivace d'un rite de prieres ayant sa racine dans

les tendances du coeur humain et dans les relations de Thomme
et du Chretien avec son Createur et son Redempteur; ce rite

qu'observaient les saints et les elus de FAncien Testament et

meme les meilleurs d'entre les paiens, sanctifie par le Christ

Notre- Seigneur, se developpa grace aux Apotres et a TEglise

primitive, animes du souffle \ivilianl de rEs])ril-Saint.
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LEglise calholique roniaine tie iios jours prie aiiisi en har-

inonie el en relation avec TEglise des premiers siecles, avec

ri']g-lise de tons les siecles, quoiqu'elle le fasse d'une fa^on quel-

que peu modifiee et developpee. Aujourd'hui , des psaumes/des

chants spirituels {Caniica et Ilymni]^ de courts formulaires de

prieres [Oraliones] ^ des Icgons de TP^criture sainte, comme elles

elaient en usage deja dans le temple de Jerusalem et dans les

synagogues des Juifs, TEvangile, les Actes des Apotres, les

l^pitres et les revelations des douze messagers divins, torment la

leneur de rolTice, qui trouve ainsi sa consecration et son appui

dans Jesus-Christ et dans scs disciples.

Le Brcviaire romain lui-meme, dans ses ramifications en Bre-

viaire monastique , ambrosien, romano-fran^ais ou dominicain,

est un fruit merveilleux de la tradition catholique; dans sa forme,

dans son essence, dans les Propres approuves de certaines eglises-

iillcs, il represente et rappelle les travaux lahorieux et benis de

Dieu qu'executerent les paj)es et tons ceux qui, dans le cours

des siecles, vecurent de la vie de TEglise, en eurent les tendances

et en soutinrent les lutles. II contient la moelle des ecrits de

TAncien et du Nouveau Testament, les formulaires de prieres

que Moise, David, le Christ Notre -Seigneur, les Apotres et les

Saints nous out transmis du i^' au xx*^ siecle. II nous raconte les

destins du royaume de Dieu depuis la creation du monde
,
jus-

qua Tarrivee du divin Redempteur; il fait passer devant nos

yeux le sacrifice du Christ, les soulTrances des martyrs, les com-

bats des confesseurs, les peines et les soucis des papes et des

evequcs, les oeuvres de charite des saints et des sainles, les ver-

lus des chastes vierges et des purs jeuncs hommes, les larmes de

contrition des penitents et des penitentes ; il relic les origines du

monde au souvenir du vicaire du Christ, qui tient aujourd'hui

avec gloire le gou\'ernail de lEglise.

Valeur de cette priere. — L'etude approfondie de ce livre, re-

pandu dans tout lunivers, nous pcrmct de rcconnaitre que les

(resors de notrc sainte foi,'^que le Cicl nous a lui-meme accordes,

Irouvent un splendide vetemcntMans cette j forme de la priere

((ui a pour elle la precision,'la certitude, la clarte et Fobjectivite.

On pent dire encore aujourd'hui ce qu'ecrivait il y a plus de

1 iOO ans aux eveques des Gaules un saint pape : Ohsecralionum

sacerdolalium sacramenla respidamns, qiiie ah Aposlolis Iradita
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in lolo munch alqiie in omiii Ecclesia calholici uniformifer

celehranlur , iil legem credencli slatuat lex siipplicaiidiK Tout

ce qui sur la terre est passager lient a Thumanite par un cole : la

lillc de Dieu elle-meme, la fiancee de TEsprit- Saint, Tcpouse

qu'il I'aut conduire au Sauveur, sans tache el sans imperfection,

est revetue d'un vetement soumis au chanoement; c'est pourquoi

les oeuvres qu'elle a confices aux mains des liommes sont suscep-

tibles d'amelioration el de perl'eclion. Ainsi le li\ re de prieres de

TEj^lise sera dans TaAcnir ameliore, niodilie et poli par les mains

des saints el des savants, et par celle des papes ennanimos de

/ele pour la beanie de la demeure de Dien. Mais, dans Tensemble,

reste vrai ce qn'ont dil du Breviaire des hommes prudents,

pieux el doues d'un regard penetrant : rordonnance du Breviaire

nest pas susceptible de modifications essenlielles; vouloir re-

I'ormer sa substance ce serait defigurer el detruire un edifice qui

est un chef-d'oeuvre et dont le plan est aussi admirable que I'exe-

cution. Si Ton ne prend pas gout a Toffice, le Breviaire n'en est

pas cause. C'est en nous-memes, c'est dans noire neant, dans

noire peu damour de la priere qu'il faut en cher.her les molifs

(Duret). On pent ici repeler ce que disait sainl Augustin : Arjen-

dum prills est, iilnon oderis, deinde, iil aines [de iilil. credendi,

1. VI, c. xiiO et ce qu'ecrivail, il y a plus de deux cents ans, le

grand Mabillon : « Quid enim aplius ad Deo dehilum culluin

honoremque persolvendum ? aul quid ad excilainlam fidclium

pielalem accommodalius quam ilia ecclesiaslicarum prcca-

lionum inslitulio, sive piihlice sive pricalim I'ecilanda' sinl

quarum ohlicfalio si nonniillis durior videliir el morosior, limeii-

duni csl, ne id ex divinaruni rerum hvdio el faslidio oriafur

Nihil ilaquc Dei minislris convenientius inslilui polerat quam
illarum precum scl. Psalmorum, Leclionum S. Scriplura', Ora-

lionum sea Colleclarum Iheviarium , si modo a iiimia prolixi-

late et ah incertis historiis si I repurcjalum. Id pro sua providen-

lia idenlidem curarunt summi Pontifices , emendando Brevia-

riuni Bomanum
,
quod aliorum exemplum esse deheal... El

qiiidem in ecclesiaslicis officiis <( non novella audiri decel vel

« levia yy, ul scrihil S. Bernardus in epislula CCCXII ad Arrema-

' S. Cajlestini I (f SiO) cpist. xxi, nd episc. Gali. de error. Semijiel..

c. II (Denzinger, Enchiridion, 6« edit., p. 27-28).
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rcnses, « sed eerie niilhenlicn el anllquu, f/u;e el Eeelesifim ;e(li-

« ficenl el eeelesinslieam redoleaul r/ravitatem. » Qnnd.si nova

nndire libel el eaiisa requiril, ea reeipieuda
,
qiiic cordibus aii-

dienliiim, quo ffraliora, eo aliliora reddal el eloquii dirfixilas el

auclon's. Porro sensa induhilala resplendeant verilale, soneni

iiisliliam. humililalem suadeani, doeeani xquilalem : qua' eliam

linneu rei'ilalis luenlibus parianl
, fonnam inonhus, erucem

riliis, affeclihus devolionem, sensihus disciplinam. « Puis le sa-

viint benerlictin parle dcs occupations multiples et falig-antes de

lecclesiasliquc charge du soin dcg Ames, des professeurs de theo-

loqie, dcs mailrcs de la jeunesse, des predicaleurs et des cate-

ch isles : « IIwc oporlel facere , sed pias eliam precaiiones non

ninillere. » Apres avoir cite Texemple d'hommes qui trouverent

le temps de reciter Foflice lilurgique^ au milieu d'occupalions

de diverse nature, malgre les soucis du gouvernement el meme
sur le lr("inc, il conclut par ces paroles : sic nulli unquam, eliam

nccupaliasimo , deerii olium ad Deo vacandum ^ si pielalis slu-

dium non defueril~.

II faut comparer les formulaires de priere dc la sainte Eglise

catholique, apostolique el romaine, lels qu'ils sont dans le Bre-

viaire, a une calhedrale merveilleuse s'elevant dans une harmonic

parfaite et pleine de majeste au-dessus dc laulel elernel du sacri-

lice; cesl le Christ et ses Apotres qui en ont pose la premiere

pierre. Depuis dix-neuf cents ans, I'Eglise y travaille sans treve,

y depensanl ses meilleurcs forces, pour la rendre conforme a

limage qui lui lut montree sur le mont sacre de la celeste Sion

et du Sinai •^. La psalmodie sur la lerre ou les louanges de Dieu

f|ue font retentir les bouches des pretres et des moines, soil dans

leur cellule retiree, soil dans le choeur de reglise publique, en

un mot, le culte, ne sont que Techo de ces chants clernellement

nnuvcaux, que les clus , unis aux chcjeurs des saints anges, font

cnlcndre avec des melodies ravissanlcs dans la Jerusalem celeste,

(le\'ant le trone de TAgneau. Puissions-nous tons clre elus, pour

' Celui ciiii \eiil a\iiir des o.xemplos clans tonics les conditions dcvra

lii'C le cliapiire dc IJacucz, D» saint Ofjfire considere nil pninl de viie de

l;i piele, Paris, 1872.
- Mabillon, De cursii gallicano, disq., § "rj-77 (/'. L., I. i,.\.\ii . col. 114-416).

^ E.\od., .\xv, iO; Act., vii, 41; Ilcbr., vm, 6.
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aller nous associer clans reternile aux chanirs de ces esprits bien-

heureux ! Ici-bas, duraiil ce lemps d'exil, exer?ons-nous avec

ferveur a ce qui doit elre notre occupation sans fin dans Ic

royaume de la beatitude, dans la maison de notre Pere.

Ul in omnibus glorificclur Dcus !
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Sur le mot Breviaire et sur sa signification dans le passe.

Brcciariuni signific tout dahord, dans le laliii profane : abregc,

resume, compte rendu, extrait d'un ouvrage
;
puis resume statistique

{Breviai-ium imperii -^^ inventaire civil). Chez les Peres, il est fre-

quemment employe dans le sens lYepitome, d'extrait ou de compen-

dium [Brei'iarium Fidci, Breviarium in Psalmos, Brevinrium Cano-

num, Breviarium Ueyularum). Dans la langue liturgique, Breviarium

ou Breviarius, oppose au Ple/iarium qui contenait les testes com-

plels, signifiait un extrait ou une sorte de Directorium , un catalogue

des priores a reciter, do memo que Breve ou Brebes signifie cata-

logue, inventaire, dans la regie de saint Benoit ( ch. xxxii). Brevia-

rium evanrjelicum se rencontre souvent dans les manuscrits du

moyen age avec le sens de Comes, c'est-a-dire de catalogue des peri-

copes evangeliques de Tannee liturgique avec les premiers mots du
debut. D'ordinaire on designait, sous le nom de Breviarium, un livre

on un feuillet oil etaient indiquees pour toute Tannee, ou pour un

temjjs moindre, les regies abregees de la priere chorale et de la cele-

bration du saint sacrifice de la messe, la plupart du temps avec

addition des repliques du texte. Ainsi, par exemple, dans Gerbert ',

le Breviarium ecclesiastici ordinis, ou bion : Explicit Breviarium

Ecclesix rominsse = romana: 2. On appelait tres souvent ces Ordines

rei divi/ise facienda; des Breviatura, dans le vieil alleniand Briefi^.

Dans un document j)rovenant du temps de Louis le Debonnaire et

cite par Ducangc, on lit : Sicut in plenariis et hreviariis eiusdem

Ecclesix continetur^. Dans la Prsefatio in Of/ic.perferias ad Caroluni

Magnum^, Alcuin (804) Temploie deja pour designer un livre conto-

1 Monum. vet. litiirg. Alem., t. 11, p. 177.

2 Martene et Durand, Tliesauriis novus anecd., t. v, p. 110. Cf. Mura-
tori. Lit. ram. velus, Venetiis, 17 is, t. u, p. 391.

3 Cf. Ehrensherfier, Bibl. litury. manuscr., Karlsruhe, 1889. p. 6i.

" (iio.ssar. mod. el inf. lalinit., v. Breviarium.
^ P. L., t. CI, col. 509.
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nant roffice abrege on simplifie, qu'il composa pour Ics Ileurcs

canonialcs a rusage des laiqucs (Charlemagne). Dans I'invcntaire de

Teglise d'Agilcourt ou de Courlifols^, on appclle Breviariuin Anli-

phonarii un extrait de rAnliphonaire.

De tout temps les psaumes formerenl le fonds de roffice. Lc

Psaulier etail done le premier et le plus important des livres du

chceur. On y inscrivail les regies qui guidaient dans la recitation de

rOffice ; dans de nombreux psautiers du ix"^ aux xiii*" et xive sieeles,

on trouve sous le litre : Incipil Brevinriuni sive Ordo officinriim per

totain anni ilccnrsionein , des sommaires des regies avec addition des

repliques du texte. Bernold de Constance, dans son Micrologus

,

compose en 1086, dil aussi : Sicul el in aniiquis Drcviariis ordi-

natiim rej)erimus^.

Les psautiers du moyen age et deja meme en i)arlie ceux du vii'' siecle,

jusqu'aux xvi'= et xvii'' sieeles, meme encore souvent les grands livres

de chocur imprimes de nos jours, conliennent joints au texle des

psaumes, les cantiques, morceaux poeli(|ucs de la sainle Ecriture

,

((ui devaicnt elre chanles ou recites dans Toflice de certaines Ileures

canoniales. Dans les temps les plus anciens, on trouve intercalees

entre les psaumes de petites prieres, oraliones, colleclx
, que Ton

avail coulume de reciter a la fin d'un psaume. Plus lard on ajoula des

hymnes metriques, des litanies et le symbole. Quand les hymnes,

ainsi que ces peliles pieces de lecture et ces petils versets, sont

intercales dans le texte du psaulier, de fa^on a former, avec les

psaumes qui les precedent ou qui les suivent, le pensum de prieres

des Heures canoniales [per ferias el doniinicam, c'est-a-dire pour une

semaine), on donne au psaulier ainsi compose le nom de Psalterium

feriulum.

Outre les psaumes, Toffice lilurgique embrassait encore beaucoup

• Dans B. Gucrard , Polijplique de I'ahhai/e de Sainl-llemif de Reims,

l^aris, 1853. (>f. aussi lc catalogue de Reiclienau , dans Gustavc Becker,

(Jalalogi bihliolhecariim anliqni , Romai , ISSf), p. 9, 17 sq.

'^ Celui qui ne pent se rendre compte de Tetat des choses en feuilletaut

les vieux manuscrils des livres liturgiques du moyen ajie devra se servir

de rouvraj^e excellent du bilDliolhccaire en chef de Carlsruhc, ouvrage

cdile par Karl Dziatzko , dans la collection des Lravaux bibli(jf;raphiqucs :

Willielm Bramljach, Psalterium, Bihliographischer Versuch iiher die

llluryischen Biicher des chrisllichen Abendlandes , Berlin, 1887. Les psau-

tiers utilises dans le service divin , meme les psautiers les plus volumi-

neux, etaicnt ernes (enluniines) avec un grand soin par des mains pieuses,

surloul dans les nKjnastercs; on y peignail de nombreuses lettres iniliales,

de grandes et de ]>elilcs ininialiu-es , qui souvent possedent inie valeur

arlisliquc consideralde. Cf. A. Springer, Die Psallerilluslralionen im
friihcrn Millelalter (in deu Ahhaiidluni/en der philos^hislorischen Klnsse

der huniql. siichsischeii (} isellschaft der Wissenscliaflen , I^cipzig', 1880).
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d'aulrcs textes dc pricros : chants nKHriques ou hymncs; anlicnncs,

c'csl-a-dire pelits gnomes tires do lEcriture sainte ou de la vie ct

des ecritsd'uu saint ; repons, c'est-a-dire, priorcs ou chants a inler-

caler cntre les let^-ons, et surtout lemons tirees de rEcriture sainte,

des ouvragcs des Peres, des actes ou des biographies des martyrs

et des saints [Ada, Passio, Vila). II arrivait souvent que les hymncs

etaient reunies dans un volume special appele hymnaire; on trouve

aussi les antiennes et les repons dans des livres a part appeles anli-

phonaire ou antiphonal, responsorial ou responsal. Les prieres, les

oraisons ou les collectes, les petits morceaux de lecture, Capituluni

ou lectio brcvis des petites Heures, ainsi que de courtes prieres,

versets des psaumes, etc., etaient reunis egalement dans un livrc

special, Colleclariiim , Oralionariiun. Les lemons employees dans les

Matines ou dans Toffice nocturne netaient pas comme a present

divisees en courts paragraphes dont chacun forme une lectio; mais Ic

locteur commen^ait a lire dans le livre de la sainte Ecriture prescrit

pour ce temps de Fannee soit la Genese, les propheties d'Isaie ou

I't'-pitre de saint Paul aux Romains, ct il continuait jusqu'a ce que le

president du choeur, eveque, abbe ou prieur, fit un signe; par suite,

les lemons duraient souvent tres longtcmps, surtout dans les longues

nuits d"hiver oil on lisait des livres entieis de la sainte Ecriture,

dans une seule nuit^ II en elait de meme pour les lemons tirees des

(xuvres des Peres ou des biographies de saints. Les lecons de I'Ecri-

turc etaient la plupart du temps tirees d'un Codex sacra; Scriptura'

ecrit en gros caracteres a Tusage special du choeur; les autres leq-ons

etaient tirees de YHomiliarium , du Sermonariurn ou du Passionate

,

des Passiones sanctorum, des Acta martyrum , etc. etc., que Ion

designait sous le nom commun de Lectionariuni. Dans ces lection-

naires, on reunissait volontiers les ecrits destines aux lemons du 11"

el du III'-' nocturne.

S'il elait possible de reunir dans un seul livre le psaulier, les

antiennes, les repons, les oraisons et les capitules, on ne pouvait

fa ire de meme pour les lemons, aussi longtemps qu'elles auraient une

etendue si indeterminee. Ce n'est que lorsqu'on les cut abregecs, ct

* In Ecclesia Remensi nosiro elium tempore lectio proUxior , quw ante

('nmpletorium fit in Qiiadranesiina , absoicltiir uno sacerdote << tti aulem n

prxcinenle : quod clericiis canens prosequitur el finit dicendo : « Doniine,

miserere nobis. » CSlnbillun , Musxum ital., Lut. Paris., 172i, {. ii, j). c.xxvni.

n. 3.; Mabillijii fail ccllc rcmarciiie a ruccasion d'une prescription dc
VOrdo romanus Xf du cliauuinc Bcnoil ct de VOrdo romanus XII dc Cen-
cius, d"aprcs laquclle, dans les Matines rccitecs en presence du pape

.

pour iiidiciucr qu'une lecon elait fuiie, un ou plusieurs cardiuaux diacrcs

devaient dire : Tu aulem, et le leeteur repondail : Doitiine, miserere no-

bis, ce qui termiuait la le^on.
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que dans les livres ou Ics homelies on eut delimile de petits para-

graplies pour chaque jour (ce qui se fit aux xi" el xu" siecles, cl

nieme plus tot pour certaines eglises et pour certains monasteres)

,

(ju'on put penser a reunir dans un seul volume le psautier, les

lemons et les repons, les antiennes cl les autres prieres. C'est ainsi

que nous trouvons des Breviaria magna a la fin des xi'^et xii<' siecles;

leur disposition est encore assez primitive et i)eu pratique*. La plu-

part du temps le livre commence par le Breviaire, dans le sens

antique du mot, c'est-a-dire par VOrdo officinrum, les rubriques et

les reponses des textcs^. Puis vienl le Psalleriuin ou Hymnariuni

,

ou le Proprium de tempore, c'est-a-dire les prieres a dire depuis le

I)remier dimanche de I'Avent. Plus tard, cette disposition fut sim-

l)lifice. Bicntot, comme le monlre le codex 428 de la bibliollieque

municipale de Treves, qui date de la deuxieme moilie du xii*^ ou du

commencement du xiii'^ siecle , on ecrivit le tout dans de petils

livres. On donna a ces petits livres des noms parliculiers : Breviaires

de voyage, Libellus of/icialis, Maniialis; en Angleterre, Porteforiuni,

Portifex, Porto's. Malgre tout, le nom de Breviaire demeura en

usage pour les rubriques ou pour la disposition de loffice. Ainsi

,

par exemple, on lit dans le cod. Vindohonensia 4712 (xiv<^ s., pro-

venant de Passau), d'aprcs les Tahulcc codicum nianuscriptorum in

Dihliotheca Palatina (vol. xiii, Vindob., 1869, p. 363) : Ordo sice

Breviariutn de ecclesiasticis ohsercationibus quid lerjendum vel can-

tanduni sit per circiiluin anni secundum patavinani Ecclesiam. 11 en

etait de meme dans beaucoup d'autres eglises de France, d'Angle-

tcrre, d'ltalie et d'Allemagne.

1 Commc types : cod. S3 d'Einsicdclu , cod. i'24 de la Laurenliana de

Florence; los Breviaria cod. 36-i de la bibl. Mazarine dc Paris, ecrit en

1008. ct cod. VI E. 43 dc la bibl. nationalc dc Naples, ecrit au commen-
cement du xn" siecle, ct qui provienncnt du Mont -Cassia, sont sous un

format plus petit; le cod. Casanat. B. 2, I (aujourd'hui 1907), a Rome,
du xn« siecle, et le coder 198 , aux archives du Mont-Cassia, du xi" siecle.

2 Incipit Breciariuin sive ordo officlorum per totius anni decursionetn

,

ou Incipit Breviarium per circnlum anni, comme daas ua maauscrit d'la-

uichen , ea Tyrol. Mais souveat le psautier occupc la prcaiicrc place, et

le Kalendarium et la Tabula pasclialis, la Tabula fesloruni mobiliuni el

la Lunalio {Canon de primalionibus lunie) le precedent. Puis YOrdo Bre-

vi:irii suit le psautier, ou biea c'est Thymaaire ou le Proprium de tem-

pore; eafia vieaaeat les Icyoas et les offices des saials.
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L'Oratio fidelivim de la premiere epitre

de saint Clement de Rome et des Constitutions apostoliques,

forme la plus ancienne des Preces feriales

du Breviaire romain '.

Dans la premiere epitre de saint Paul a Timothee, lApotre ordonne

la recitation dans rolTice de priorcs pour les autorites et pour le

peuple, afin qu'ils menent une vie paisible et pieuse, et que tous

selon la volonte du Sauveur puissent arriver au salut et a la con-

naissance de la verite "^. Les Peres et les theologiens niodernes,

catholiques et protestants, voient unanimement dans ces paroles de

lApotre une ordonnanee concernant la priere publique; niais ils ne

croient pas que saint Paul ait le premier prescrit de lui-meme I'ae-

complissement de ces prieres dans une succession determinee.

Depuis la fin du i*^'" siecle, les Peres apostoliques, et apres eux

les apologistes du second et les ecrivains du iii^ siecle, attestent

i[u"on recitait dans I'Eglise de semblables prieres pour les autorites,

pour la paix, pour les besoins de la chretiente et du monde entier.

Le plus illustre temoin de cet usage est saint Clement, qui, dans le

IVagment de sa premiere epitre aux Corinthiens, decouvert de nos

jours par Bryennios , cite de telles prieres, oli textuellement, ou du

moins quant au sens'*. L'interpretation de saint Ambroise, qui dans

' Cf. moil arliclo : Beilrag zur ErkVurumj von Litanise and Miss^,

c. i.\-xvii dec Hegel dea hi. Benedikt, dans \c<: Stiidien iind Miltheiliiiigen

aiis dein DenediliUner-uml Cistercienser-orden , Rai^ern, 1881, p. 285 sq.

* Ohsecro igiliir priinuin omnium fieri ohsecraliones, oratione.t, postiila-

tiones, gratiarum actiones pro omnibus Iwminihus : pro regil)us et omni-
bus, qui in subliniitate sunl. ut quietam et Iranquillam rilam agamus
in omni pielate et castitale. Hoc enim honum est el acceptum coram Sal-

valore nostro Deo, qui otnnes homines vult salros fieri et ad agnilioneni

veritatis venire {I Tim., ii, 1-4).

3 Cf. plus loin , u" 1. Ou peut voir les passages des aiilres Peres : Ignace

d'Antioche, Polycarpc, Justin, Atlienagore, Terlullicn, Origene, etc.,

jusqu'a saint Hilaire, dans I'ai-ticlc cite ci-dessus.
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son commenlaire sur ce passage de saint Paul ecrit : Ileec regain

ecclesiuslica est Irudilu a mcigislro r/cnlium
, qua ulunlur sncerdulcs

noslri , ul pro omnlhiis suppliceni dcprecnnles pro regihns , etc.', le

confirme aussi. II est vrai, quelques Peres, en particulicr saint

Aiigustin et les Iheologiens du moven age, et avant eux deja Ori-

gene, expliquent difTeremment ce passage. lis entendent les expres-

sions obsccraliones , oradoncs , poslulationes , rjraliarum aclianes

comme se rapportant aux diverses parlies de la sainte Messe. Gela

suppose done qu'au saint sacrifice on avail des priercs analogues;

mais comme, ainsi que nous I'apprennent les Constitutions aposlo-

liques, les sermons de saint Jean Chrysoslome et la Peregrinntio

Silvise [Etherise)
,
qui complete les catecheses de saint Cyrille, on

recitait a eette intention aux Vepres etaux Laudes les memes prieres

qu'u la sainte Messe, ces expressions se rapportent egalemenl a

loffice.

Saint Jean Chrysoslome ecrit dans sa sixieme homelie sur la pre-

miere epilro aux Corinthiens, prononcee a Antioche en 397 : « Que
signifient ces mots : en premier lieu? cela veut dire : au service

divin quolidien. Les inities (c'est-a-dire les baptises) savent que

tons les jours, a Toffice du malin et a celui du soir, nous faisons des

prieres pour le monde enlier, les rois et les autoriles 2. »

De meme, le pape Celestin I*^"", dans sa xxi'^ epitre, et saint Prosper

d'Aquitaine parlent de ces prieres ^. Cassien atteste que les moines

les recitaient a Toffice. Au v"^ siecle, on choisit des versets, des

psaumes qui remplacerent les anciennes formules^. Saint Cdsaire

d'Arles, dans sa regie pour les moines, ecrite avant 502, designe

les susdites prieres par le lerme de capilella ou capiliila de psalDiis

;

de meme, son successeur, saint Aurelien (vers 868)^. Le concile

d'Agde, de 506, invoque la regie universellement observee, lorsqu'il

ordonne de reciter, k la fin des Laudes et des Vepres, les capilella''.

Le concile de Vaison, de 529, enjoint d'ajouter de nouveau le Kyrie

eleison (qui, vraisemblablement , avail ete mis de cote, lorsqu'on

1 In I Tim., n (P. L., t. xvn, col. 466). Cf. S. Aug., cpist. cxlix, ad

P.tvlin., n. 16 (P. L., t. xxxni , col. 636).

2 Horn., VI, in I Tim., 11 (P. G., t. lxii, col. 530). Cf. Peregr. Sylvix,

(''d. Gamurrini, Roma^, 1888, p. 47. Const, apost., 1. vni , c. 32-37.

3 CA'. Tarticle cile dos Stiulien und Miltlieiliingen.

* Gcnnadius, De script, ecct., c. i.xxix.

s Ueg. S. Ciesarii, c. xxi (P. L., t. Lxvn , col. 1102). Reg. S. Aureliani

,

in line (P. L., t. lxvui, col. 395) : Capitellum et Kyrie eleison diiodecim

cicibus. Dans roffice milanais, encore aiijourd'luii , a la fin des Laudes,

upres riiymno, on reeile douze Kyrie eleison, el un pen plus lard Irois

auli'cs.

" C'ouf. Ayalhens., can. 30, dans Hardouin, Coll. cone., I. n, p. 1101.
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choisit les versets des psaumes), aiasi que cela se faisait a Rome,
dans toute I'ltalio et en Orient aussi bien aux Vepres qiran saint

sacrifice de la Messe*. Saint Benoit connait ces pi-ieres el les appelle,

aux ch. IX, XII et xvii de sa ivgle, du nom de Siippliralio lilanirr,

Kijrie eleison ct Missse. Au siecle suivant, nous les li-ouvons dans la

regie de saint Colomban (7 610); cette regie nous donne la disci-

pline du vii" siecle, qu'elle ait ete composee par Colomban lui-meme

ou par un de ses disciples, vers 650 2. L'Antiphonaire de Bangor ou

BiMiehuir, ecrit vers 690, a ces prieres, mais sous nne forme un pen

(lillerente : Orafio communis fral/'um^. Le deuxieme concile de Clo-

vesboe *, le Missel de Stowe ^ et le cod. A. 2i inf. his de la biblio-

tbeque Ambrosienne temoignent pour le viii"^ siecle. Plus tard , nous

avons, pour la persistance de I'usage, le temoignage d'Amalaire '^, les

Consueludines des monasteres du ix'^ au xiv° siecle et les temoi-

gnages des liturgistes jusqu'a Raoul de Tongres
(-J-

1401 )'. Du reste

,

les manuscrits de Psautiers, CoUectaires , Antiphonaires et Bre-

viaires de cotte epoque, qui se trouvent dans toutes les grandes

bibliotheques, nous fournissent la preuve la plus convaincante de cet

usage. Puis le texte de ces prieres, apres qu'Innocent III les eut

desormais restreintes a FAvent et au Careme, passa , sans cbange-

ment essentiel , des Breviaria secundum usum romame curia; manus-

crits et imprimes du xv° siecle, dans le Breviaire de Pie V, et il se

trouve encore actuellement au Breviaire romain, dans les parties

' Cone. Vasense, can. 3. dans Hardouin, loc. cil., p. HOG.
- Sed quia horarum canonicarum noscendiis est modus... psalmi slatnii

sunt a seniorihus nostris cum versicutorum autjmenlo inlervenientiuin

pro peccatis primum noslris, deinde pro omni populo clirisliano, pro

sacerdolihus et reliquis Deo consecratis sacne plehis gradihus; postreiiui

pro eleemosynas f'acientihus , postea pro pace regum, noris.'iime pro ini-

micis {Reg. coenoh., c. vii; P. L., t. lxxx, col. 212).

3 Cod. Amhros. C. o inf., fol. 20. Cf. ^^'an•cn, The Antiplionary of
Bangor, Loudon, 1893 ct 1895.

* Hardouin, loc. cit., t. ni, j). J9jG.

^ Cf. men article dans la Innsbrucher Zeitschrift fiir huthol. Theologie.

1S92, t. xvi, p. i76 sq.

6 De eccl. off, lib. IV, 4 (P. L., t. cv, col. 1175 sq.).

7 Saint Ulricli dc Ulrichszell, en Bade
(-J- 1086), I'auleur des (Consuelu-

dines Cluniacenses, dit qu'on resumait ces Preces en quatorze verseLs

,

et que les jours de ferie on ajoulait le psaume Miserere (lib. I, c. 11;

P. L., t. cxLix, col. 645). Au xiii« siecle, Durand en parle en s'appuyant

sur / Tim., 11. 1; et , au xiv^ siecle, Raoul de Tongres, De can. ohserr.,

prop. 14. En dehors des Preces feriales du Breviaire, cette priere apos-

lolique se trouve aussi, quoique sous une forme quelque pen differente,

dans la mafjjnifique Priere generate recitee dans la plupart des eglises

calholiques d'Allcniague le dimanclie matin apres le sermon . et ailleui-s

encore dans VOratio du vendredi saint , ai)res la Passion.
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d'hiver et de printemps, a la fin des Laudes et des Vepres du lundi.

Nous avons done, dans ces Preces feriales, des formules de priere

tres venerables qui remontent, quant a leur substance, aux temps
aposloliques.

Pour donner an lecteur un tableau du developpement historiquo

de ces prieres, nous avons reproduit ici cinq formulaires particulie-

rement detailles et riches qui niarquent quatre des stades par

lesquels elles sont passees. Tout d'abord, la formule, telle que nous

Ta donnee le disciple des Apotres, saint Clement, a la fin dui<=''siecle.

Ce que nous savonsd'elle avec certitude, c'est qu'elle pent etre con-

sideree comme une repetition plus on moins textuelle d'une priere

liUirgique, dont on ne sail pas tres exactement la place dans la

liturgie. Dans tous Ics cas, cest une des formules primitives, sinon

la formule primitive, qui a servi de base a la upo(T;pwvr|C7i; unap twv

Titdrwv des Conslididons nposloliqitea.

En second lieu, nous donnons cette Trpoffcpfovvjo-t; elle-mcme, appar-

lenant sous sa forme actuelle au iii'= siecle environ.

Puis vient une recension du v"^ ou du vi'^ siecle; c'est la premiere

de ces supplications pour POccident. Elle est tiree du missel de

Stowe. Nos deux dernieres formules representcnt le ix'= siecle, mais

remontent aussi a une epoque anierieure. On pent en trouver un Ires

grand nombre de semblables dans les vieux manuscrits et dans les

copies qu'en a donnees dom Martene^

I. PniiiRE DU PAPE SAINT Clement DE RoME (vers 91) apres J.-C. ).

(E}>ist. I ad Corinth., c. lix-lxi [ed. Funk, Tubing., 1887, p. 135 sq.l.)

Pour cette priere comme pour colle des Conslilutions aposloliques,

je donne la traduction latine moderne^, afin de montrer Panalogie

qu'elles ont, pour le texte et pour la forme, avec les Preces lalines.

Continiio orantcs ac supplicantes precabiniur, iit opifcx omnium rerum
numcrum clcctorum suoriim constilutum in toto mundo conservet intc-

fipum per dilectum puerum Jcsum Christum, per queni nos vocavit de
lonebris in hiccm, de ignorantia in cognitionem gloriit nominis sui... qui

lumiilias arrogantiam siii)crboruiii... cpii inlucris in abyssos , iasi)ector

operum liominum...

1 Martene, De anl. monach. rilil)iis, Hb. I, c. ui, n. 15 sq. ; De nntiq.

eccl. ritib., lil). III.

2 Le Pere G. Morln, O. S. 13., a decouvcrL une \icill(' Lraduclioa latine

el I'a publiec dans le t. n des Anecdola Maredsolana. Dans le texte de

eellc pri(L'rc, cette traduction s'ecarte considerablement du grec, ce que

A. Harnacli. atlribue a une falsification pseudo-isidorienne. Kihn le con-

Iredit dans la Tiihinyer Iheol. Qunrlalschri('l , 1894, p. 540 sq.
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Rogamus tc, Dominc, nt sis adiiilor et auxiliator nuslcM'. Eos nostrum,

qui in Iribulatione sunt, libera, humilium miserere, lapsos eleva, inopi-

Ijus occurre , infirmos sana, erranles populi lui converte; nutri csuvien-

tes, solve captivos nostros, erifjc imbecilles, consolare pusillanimes

;

cognoscunto omnes g^entes, quod tu es Deus solus et Jesus Chrislus pucr

tuus ac nos populus luus ct oves pascuoe tuic.

Tu perennem mundi constilutioncm per cffectus manifcstasti; tu, Do-
mine, orlDem tcrra3 fundasti , iidelis in omnibus generationibus, iustus in

iudiciis, admirabilis in fortiludine et magniliccntia, sapiens in condendo
ct prudens in creatis slabiliendis... benignus et miscricors, dimitte nobis

iniquitatcs et iniustitias et pcceala et delieta nostra.

Ne imputes omne peccatum servornm (uorum et servarum, scd puri-

lica nos in veritale tua et dirige gressus nostros, ut in pictate et iustitia

et simplicitate cordis aml^idemns et agamus, qu-.v bona ct bcneplacita

sunt coram te ac coram princiinlius noslris.

Immo, Dominc, ostende facicm tuam super nos. ut Ixjuis frnamur in

pace, ut tcgamur manu tua polcnli et alj omni pcccato liberemur l>racchio

tuo cxcelso, ac libera nos ab lis, qui nos oderunt iniustc.

Da concordiam ac paccm et nobis et omnibus habitantibus terram,

sicut dedisti patribus nostris pie le invocantibus in fide et veritale, qui

obaHlientcs sumus nomini luo omnipotouti omniquc \irtulc pleno ct

principibus et praefectis nostris in terra.

Tu, Dominc, dedisti iis polestatem regni per magnificam ct inenarra-

bilcm virtutcm tuam, ut cognosccntes gloriam ct honorem, qucm tu iis

tribuisti, nos suliiiciamus ipsis, ^•oluntati luaj non advcrsantes; quibus

da, Dominc, sanitalem, pacem , concordiam, firmitatcm, ut impcrium

,

quod tu iis dedisti, sine offcndiculo administrent. Tu enim , Dominc,
ctelcstis rex sajculorum, iiliis hominum das gloriam et honorem et pole-

statem eorum, qute in terra sunt; tu, Dominc, dirigc consilium eorum
secundum id, quod bonum ct bencplacilum est in conspectu tuo, ut po-

teslalem a le dalam in pace ct mansucludine pie adminislranles propi-

lium tc habcant.

Qui solus hscc ct plura bona noijiscum agcrc poles, tibi confitemur

per ponlificem ac palronum animarum nostrarum, Jesum Chrislum, per

qucm tibi gloria et maiestas et nunc ct in generationcm generationum et.

in soDcula saeculorum. Amen.

II. La PIIIEUE DES FIDELUS A MaTINES ( LaUDES ) , A VePRES

ET DANS l'Avant-Messe ( du iiie au ive siecle).

[Consdf. apnsl., lib. VIII, c. x et xxxvi-xxxix.)

Cf. les savantes explications donnees par G. BickeII,dans le

Katholik, 1873, t. ii, p. 677 sq., au sujet de Irenika et Ektenie. Ces

articles sur le developpement des Heures canoniales (annees 1873 et

1874 du Katholik), quoique ne se trouvant pas, par erreur, men-

tionnes dans la bibliographie, meritent la plus grande eslinie et une

etude detaillce.

Br6v., t. II. 28
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(P. G., t. I, col. 1138.) Cum fuerit vespci-a, congregabis ccclesiam, o

episcope; et postquam dictus fuerit psalmus lucernalis (ps. cxl), recita-

bit diaconus orationes pro catechumenis, energumenis , conipeteutibus et

pa-nitentibus, ut supra diximus.

{Ibid., t. I, col, 1075.) Diaconus : Orate, catechumeni. Et omnes fideles

pro illis cum (t. i, col. 1078) attentione orent dicentes : Kyrie eleison.

Diaconus vero pro lis precetur dicens : Pro catechumenis omnes Deum
invocemus, ut... revelet iisdem evangelium Christi sui... liberet illos ab
omni impictate... digni fiant Sanctis mysteriis et permansione cum San-

ctis. Surgite , catechumeni... Porro in singulis horum, quas diaconus pro-

loquitur, populus respondeat : Kyrie eleison... Catechumenis autem capita

inclinantibus, cpiscopus... benedicat iis benediclionc huiusmodi : Deus
omnipotens... (t. i, dol. 1079) in sancto Spiritu in sa;cula. Amen. Et post

hoc diaconus dicat : Exite, catechumeni, in pace. Cumquc ii exierint,

dicat : Orate, energumeni et vexati a spiritibus immundis... et liberet

crealuras suas a diaboli ^exatione... Inclinate, energumeni, atque benc-
dictionem accipite. Et episcopus deprecetur, dicens : Qui fortem ligasti...

(t. I, col. 1082) in sanclo Spiritu in saecula. Amen. Tum diaconus dicat :

Exite, energumeni. Et iis egressis proclamet : Orate, illuminandi bap-
tismo sen competcntes. Intente, cuncti fideles, pro ipsis deprecemur, ut

Dominus dignos cos faciat... ecclesia. Serva et suscita eos in gratia tua.

Consignati Deo per Christum eius inclinantes se benedicantur ab episcopo
hac benedictione : Qui per sanctos prophetas tuos... in sancto Spiritu in

sajcula. Amen. Et dicat diaconus : Exite, qui illuminandi estis. Et post
hoc cdicat : Orate

,
poenitentes. Intente universi pro fratribus nostris in

poenitentia versantibus precemur... (t. i, col. 1083), et deleat, quod adver-
sum eos erat chirographum... ut aversi ab omni opere illicito adiungant
se ad omnem actionem bonam... consequantur vitam ceternam. Adhuc
intente omnes pro ipsis dicamus : Kyrie eleison... Suscitati Deo per Chri-

stum eius... accipite benedictionem. Episcopus igitur has preces fundat :

Omnipotens Deus a3terne... (t. i, col. 1086) in Spii'itu sancto in saecula.

Amen. Et diaconus dicat : Abite, qui estis in pa?nitentia. Et addat :

Nemo eorum, quibus non licet, exeat. [(T. i, col. 1138.) Cumque ii dimissi
fuerint, diaconus dicet : Qui fideles sumus, oremus Dominum.] (T. i,

col. 1086.) Qui fideles sumus, flectamus genua. Precemur Deum per Chri-
stum eius. Omnes contente Deum per ('hristum eius appellemus.

Oratio pro fidelibus.

Pro pace et tranquillitate mundi atque sanctarum ecclesiarum oremus,
ut Deus universitatis perpetuam et stabilem suam pacem nobis tribuat

;

ut nos conservet perseverantes in plenitudine pife ac religiosa: virtutis.

r). Kyrie eleison.

Pro sancta catholica et apostolica Ecclesia, a finibus usque ad fines

extensa, oremus, ut Dominus earn inconcussam et fluctibus non agitatam
conservet atque tueatur, usque ad consummationem sa?culi, fundatam
supra petram. i^. Kyrie eleison.

Et pro sancta hac parrecia oremus ut cunctorum Dominus nobis donct
consectari sine remissione ca^lcstem ipsius spem et reddere ipsi assiduum
precationis debitum. i\. Kyrie eleison.

Pro universo sub cailis existente episcopatu eorum , qui recto dispcr-
liunt verbum veritatis tua:"... (t. i, col. 1087) ut misericors Deus illos
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ecclesiis Sanctis suis prajstot incolumes , honoratos, longnsvos ct prteboat
iis honoratam seiiectutem in pietatc ac iustitia. R). Kyrie elcison.

Etiani pro prcslDytcris uoslris oremus , ut Dominus liberct illos ah omni
turpi ac prava re ct concedat illis intci;rum el lionoratum prcsbyterium.
B). Kyrie elcison.

Pro univcrso Chrisli diaconio ac minislerio oremus , ut Dominus incul-

patam ipsis lart^iatur ministrationem. R). Kyrie elcison.

Pro Icctoribus, cantoinbus, virj^inibus , viduis et pupillis oremus, pro
iis, qui in matrimonio et liberorum procrcationc vivunt, ut Dominus
misercatur corum omnium, i^. Kyrie elcison.

Pro cunuchis in sanctitate ambulantibus oremus. Pro iis, qui conti-

nentem ct rcligiosam agunt vitam, oremus; pro iis , qui in sancta ccclcsia

oblationcs faciunt ac eleemosynas pauj^ci-ibus dant, oremus; ct pro iis,

qui Domino Deo nostro iiostias ac primitias ofTci-unt, oremus, ut Deus
optimus remuncrctur cos ca;lcstil)us suis gratiis detque iis in praisenti

centuplum ct in futuro vitam aetcrnam; atque donet ipsis pro temporariis

aeterna, pi-o tcrrcnis ctelestia. B). Kyrie elcison.

Oremus pro rcccns baptizatis fratribus nostris, ut Dominus cos stabi-

liat ac firmet. I\). Kyrie elcison.

Pro fratribus nostris mala valetudine afilictis oremus , ut Dominus lil^e-

ret illos omni morbo ct omni languore sanosquc restiluat sanclsc sua3

ecclcsia;. R). Kyrie elcison.

Pro navigantibus ac iter babentibus oremus; pro iis, qui in metallis,

exsiliis, custodiis et vinculis propter nomen Domini versantur, oremus;
pro acerba servitute oppressis oremus; pro iuimicis et odio habentibus
nos oremus; pro persequentibus nos propter nomen Domini oremus, ut

Dominus mitigato corum furore dissipcl iram advcrsus nos concitatam.

11). Kyrie elcison.

Pro iis, qui foris sunt ac crrorc ducuntur, oremus, ut Dominus illos

convertat. ^. Kyrie elcison.

Infantium ccclcsias recordemur, uti Dominus cos in timore suo reddat
perfectos et ad mensuram aitatis perducat. B). Kyrie elcison.

Pro nobis invicem oremus , ut Dominus gratia sua servet nos ac custo-

dial usque ad linem ct liberct nos a malo ct ab omnibus scandalis ope-
rantium iniquitatcm et salvos nos ducat in regnum suum Ciclcste. I^. Kyrie
elcison.

Pro omni anima Christiana oremus. i^. Kyrie cleison.

Salva ct crige nos, Deus, misericordia tua surgamus, orantcs intente

nos ipsos atque mutuo vivcnti Deo per Christum eius commendemus.
(T. I, col. 1138.) Et postquam rccitaverit ilia, qua; in prima orationc

dicct :

Oratio lucernalis.

Serva et suscita nos, Deus, per Christum tuum. Suscitati postulemus
misericordias Domini atque miscralioucs eius, angclum paci pra?positum,

bona et conducibilia, linem vilai christianum. ^'csperam noctemque paca-
tam ac peccato vacuam cunctumque vila; nostree tcmpus irrcprchcnsum
postulemus. Nos ipsos atque invicem vivcnti Deo per Christum eius com-
mendemus.



436 HISTOIRE DU BREVIAIRE

Ac episcopus ornns dical :

Gratiarum actio lucernalis.

(T. I, col. 1139.) Deus, principii cxpers ac fine carens, omnium per

Clirislum opifex et rector, ante cuncta vero illius Deus ac Pater, Spirilus

Dominus ct eorum
,
quae intelligi ac sentiri possunt, rex; qui fecisLi diem

ad opera lucis et noctem ad requiem infirmitalis noslree : « Tuus enim
est dies, ct tua est nox, tu aptasti lucem et solcm; « ipse et nunc, Do-
minc, hominum amator, ac optimc , suscipc clementcr hanc nostram gra-

tiarum actionem vcspertinam. Qui traduxisti nos per diei longitudinem

et duxisti ad noctis inilia; custodi nos, per Christum tuum, tranquillam

pr{cbe vesperam et noctem peccato liberam; atque nos vita aeterna di^nare,

per Christum tuum; per quem tibi syloria, honor ac veneratio in sancto

Spiritu in sa^cula. Amen.
El diaconns dical : Inclinatc ad nianuum impositionem.

Ac dical episcopus : Dens patrum ac Domine misericordifc, qui sapien-

tia tua fabricatus es hominem, animal ratione praeditum, maxime ex iis,

quae in terra sunt, charum Deo; et tribuisti ei, ut imperaret rebus ter-

rcslribus; quique voluntate tua principes ac sacerdotcs constituisti; illos

quidem ad vilcc securitatem, hos vero ad legitimum cultum : ipse nunc
ctiam inflectere, Domine omnipotens, et ostende faciem tuam super po-

pulum tuum, eos, qui cervicem cordis sui incurvarunt; et benedic iis

per Christum, per quem illustrati nos luminc cognitionis ac rcvclasti no-

Isis te ipsum, cum quo ab omni rational! et sancta natura debetur tibi

adoratio condigna ct Spiritui Paraclcto in sa;cula. Amen.
Et diaconus dical : Exile in pace.

Similcm in modum mane diaconus , cum dictus fuerit psalmus matuti-

nus (ps. Lxn), cumquc ipse dimiserit catechumenos, cnergumenos, com-
pctentes ac poenitentes fcceritc{uc sollemnem precationem (ne ilerum

eadem referamus) post illud : Serva nos, Deus, et suscita in gratia tua,

subiungat.

Oratio matutinalis (ad Laudes).

Postulemus a Domino miscricordias eius atque miserationes, hoc matu-
tinum et hunc diem cunctumque peregrinationis nostra; tempus pacatum
ac peccato vacuimi , angclum paci praepositum , fmem vitae christianum

,

Deum propitium et clementem. Nos ipsos et mutuo viventi Deo (t. i,

col. 1142) commendemus per Unigenitum eius.

Ac episcopus orans dical :

Gratiarum actio matutina.

Spirituum ac omnis carnis Deus, incomparabilis ac nullius rei indignus
;

qui dedisti solcm, ut praeesset diei; lunam vero et stellas, ut praeesscnt

nocti , ipse et nunc rcspicc super nos oculis bcncvolis; ac suscipc matu-
tinas nostras gratiarum actiones et miserere nostri : non enim expandi-

mus manus nostras ad deum alienum ; siquidem non est in nobis deus

rccens, sed tu, aeternus ac immortalis. Qui nobis per Christum praebuisti,

ut essemus, quippe per cundcm donasti, ut bene essemus; ipse nos per

eum dignare aeterna vita, cum quo tibi gloria, honor, veneratio, et san-

cto Spiritui, in sa?cula. Amen.
Turn diaconus dicat : Inclinate ad manus impositionem.



APPENDICE II 437

Ac episcopus oret /lis verl)is :

Impositio maims matutina.

Deus lidelis et vcrax , qui facis misericordiam in millia el dena niillia,

diligcntibus te ; amicus luimilium ct pauperum defensor; quo univcrsa

opus habent
,
quia cuncla tibi serva sunt ; rcspicc in populum tuum hunc,

in hos, qui inclinarunt tibi capita sua, et benedic iis bencdictionc spiri-

luali; custodi eos ut pupillam oculi; conserva cos in pietate ac iustitia,

et cos vita ajterna dignarc; in Christo Jcsu, dilecto fdio tuo; cum quo

tibi gloria, lionor alque cultus, ct sancto Spiritni, nunc ct semper et in

sajcula saiciUorum. Amen.
Ill diacomis dical : E.xitc in pace.

III. Deprecatio pug populo du Missel de Stowe (vers 630).

De la liturgie specialemenl occidentalc je ne connais aucune

recension, relativement complete, anterieure a celle du missel de

Stowe, qui pourrait bien remonter au v'= ou au vi*^ siecle. Cf. Mac-

Carthy, On the Stowe-Mis^nl. Trnnsaclions of (he royal Irish Acn-

dcmy, vol. xxvii; Dublin, 1886, p.l3S sq., et Innsbrucker Zeiischrifl

fiir kalhol. Theolor/ie, t. xvi, 1892, p. 476 sq.

Deprecatio pro populo.

Dicamus omncs ex toto corde el e\ tola niente : Domine , exaudi et

miserere; Domine, miserere'.

Qui rcspicis super terram et facis cam tremere. Oramus Ic, Domine.
exaudi ct miserere.

Pro altissima pace el Iranquillilate lemporum nostrorum; pro sancta

Ecclesia catiiolica, quae est a finibus usque ad tcrminos orbis terra;. Ora-

mus tc, Domine, exaudi el miserere.

Pro pastore N., episcopo el omnibus episeopis el presbyteris ct diaco-

nis ct omni clero. Oramus ( ut supra ).

Pro hoc loco el inhabitantibus in eo; pro jiiissimis impcratoribus^ cl

omni exercitu romano. Oramus...
Pro omnibus, qui in sublimitale conslituti sunt; pro virginibus, viduis

el orphanis. Oramus...
Pro peregrinantibus et iter agentil)us ac naviganlibus; |)ro ptXMiitenliljus

el catcchumcnis. Oramus...

• Faire attention a la traduction du Kyrie eleison.

2 D'aprcs Mac-("arlhy (p. J65), il faut entendre par ce mot les empe-
reurs lloncjrius el Arcadius, car la priere correspond Ires bien au debut

du v<= siecle. Moclcaich, Finlerpolaleur du Missel de Stowe, la nomme
Deprecatio sancli Martini pro populo, ce cpii lui con\iendrail bien. Cc
scrait abjrs la forme sous laquelle sainl ^larlin de Tours (uKU'lvers iOO)

ou Ic clerge de Tours auraienl recite ces priercs traditioimelles a cc mo-
ment-la.
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Pro his, qui in sancta ecclesia fructus miscricordia; largiuntur, Do-
niine, Deus virtutum, exaiidi prcces nostras. Oramus...

Sanctorum aposlolorum ac martyrum mcmorcs simus, ut, orantibus iis

pro nobis, veniam mereamur. Oramus...

Christianum ct pacificuni noliis lincm conccdi a Domino deprcccmur.

Prffista, Domine, praesta.

Et divinum in nobis permancre \inculum caritatis sanctum Dominum
deprecemur. Praesta, Domine, praesta.

Conservare sanctitatem ct catholica> fidei puritalcm Dominum deprece-

mur. Praesta, dicamus omnes (ut supra).

IV. La Letaxia

DE LA LITURGIE MILANAISE d'aPRES LE MiSSEL DE BiASCA ( IX<^ slccle).

Le texte donne ici est celui dos prieres usitees, d'apres le Missel

de Biasca, dans le rite milanais, durant le temps de Careme (cod.

Ambros. A 24, inf. his, s. ix). Ce Missel donne la forme de la

liturgie ambrosienne des vii'^ et viii*^ siecles, conservee encore dans

cette lointaine vallee de ce pays de montagnes. Maintenant le Bre-

viaire ambrosien n'a de preces que pour les petites Ileures
;
pour les

Laudes, au contraire, a la fin douze fois Kyrie eleison, et de courtes

prieres pour les Vepres,quelques versets de psaumes, des oraisons et

trois fois le Kyrie.

Incipit Letania.

Divinae pacis ^ et induljAcntiic muncre supplicanles, ex loto cordc et

ex tota mente. Precamur te, Domine, miserere.

Pro Ecclesia tua sancta catholica, quae hie et per univcrsum orl^em dif-

fusa est. Precamur te, Domine, miserere.
Pro papa nostro ill. et omni clero eius omnibusque sacerdotibus ac

ministris. Precamur...

Pro famulo tuo ill. imperatore ct famula tua ill. impcralricc ct omni
cxercitu eorum. Precamur...

Pi'o pace Ecclcsiarum, vocatione grentium et quiele populorum. Pre-
camur...

Pro plebe hac et convcrsatione eius omnibusque habitanlibus in ca.

Precamur...

Pro acrum lemperie hac frucluum ct fccuuditate Icrrarum. Preca-
mur...

Pro virginibus, viduis, oi'phanis, captivis ac pa?nitentibus. Precamur...
Pro navif^antibus, iter ajjentibus, in carceriljus, in vinculis, in metal-

lis, in cxsiliis constitutis. Precamiu-...

Pro his, qui diversis infirmitatibus detinentur, quiquc spiritibus vexan-
tur immundis. Precamur...

' Cf. plus haut les Const, aposl. : Pro pace el Iranquillilale... Pro sail'

da catholica, etc.
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Pro his, qui in saucta lua ccclesia fruclus miscricordite largiuntur. Prc-

camur...

Exaudi nos , Deus, in umni orationc atque dcpi-ecationcm nostram (sic).

Precamur tc , Domine . miserere.

Dicamus omnes : Domine, miserere. Kyrie cleison. Kyrie elcison. Kyrie

cleison.

V. Les Orationes maiores s. Preces du cod. 272

DU Corpus -Christi- College de Cambridge (ixc siccle).

Le codex provient du diocose ou de la province de Reims el y I'ul

ecrit entre les annees 882-88b , comme on le constate par la mention

qui y est faite du pape Marin, du roi Carloman et de rarcheveque

Foulques. Lo manuscrit est un psautior et contienl , outre les

psaumes et les cantiques, un grand nombre d'autres prieres pour les

Heures canoniales. Une serie de manuscrits contemporains ou ulte-

rieurs concordcnt presque litteralement avec la forme de Toraison

conservee dans ce codex. Ce sont :

a) Cod. 349, de Saint- Gall. Tandis que la premiere partie de ce

codex date encore du viii'^ siecle, la deuxieme partie , contenant aux

jtages 118 et 119 nos prieres sous forme d'oi-aiione.^ et preces coli-

dianai ad Vesperas seu ad Matulinum, a ete ecrite au commencement
du ix*^ siecle en caracteres anglo-saxons.

b) Cod. 96 {'100] de la bibliotheque du chapitre de Verone, dalant

des VIII'' et ix'^ siecles (fol. 10).

c) Cod. 83 de la bibliotheque universitairc et canlonalc dc Zurich

.

provenant de rancien monastere de Rheinau, et ecrit pour Kemplcn

entre 993 et 993.

d) Cod. 82, de la meme bibliotheque, Breviariuni Farfcnsc du

xi'' siecle.

e) Cod. 83 de la bibliotheque dEinsiedeln, Breviariuni inagnum

Einsiedlense du xii'^ siecle.

f) Cod. i 12 de la meme bibliotheque, a partir du folio 49, Liber

of/icialis per circulum anni, du xi'^ siecle.

(/) Cod. Clm. 827 1 de la bibliotheque municipale de Munich, pro-

venant de Michaelbeuren , et du xn<= siecle.

h) Cod. 429 de la bibliotheque Philippsiana a Cheltenham , ecril

en 1260 par un chanoine Jean de Ahrweiler de Cologne.

On pent y ajouter une serie de codices de Monza et de Treves deja

cites anterieuremcnt.

II faut remarquer encore que jusqu'au xiii'^ siecle, les y)/-eces des

codices commencent par Oremiis pro ointii gradu Ecclesifc, et qu'il y a

des preces pour Prime seulement, qui commencent par : Ego dixi

,
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Doinine miserere mei. Ces dernieres , dans le codex de Cambridge,

s'appellent P/'eces ad Secunclam (ancien nom de Prime). Auxiii'^ siecle,

les deux varietes de prieres furent reunies a Vepres et a Laudes, et,

comme dans les prieres actuelles du Breviaire remain , on ne disait

d'abord les versets : E(jo dixi, Domine, etc., qu'apres le Kyrie

eleison et le Paler nosier, et ensuite les anciens versets de Vepres

commengant par : Oremus pro omni gradu Ecclesiee,

Orationes maiores sive Preces ad Laudes malutinas

el ad Vesperas dicendse.

OreniU!? pro omni j;radii Ecclcsiae.

y. Sacerdotcs tui iiiduanlur iustitiam et sancti tui cxsultcnt.

Pro pastoribus nostris (al. : Pro pastore nostro) :

y. Beatus, qui intelligit super egenuni et pauperem.

( Un codex du seminaire de Namur, xiii'= ou xiv*^ siecle , a : ji". Dnus

conservet eum , etc.)

Pro rege nostro :

y. Domine, salvum fac regem et exaudi nos in die qua invocaveri-

mus tc.

Pro liberis eius :

y. Salvos fac servos tuos, etc.

(Cette invocation ne se trouve pas dans les autres manuscrits.)

Pro antistite nostro (dans les monasteres : Pro abbate nostro) :

>'. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum facial eum in

terra.

{Le codex de Namur porte ici : y. Salvum fac servum tuum.

)

Pro cuncto populo christiano :

(Le cod. 3i9 de Saint-Gall : Pro omul p. chr., des manuscrits

posterieurs : populo catholico.)

y. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tu«.

Pro pace et unitate Ecclesiaj (al. seulement : Pro pace) :

y. Fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus luis.

Pro fratribus et sororibus nostris :

f. Propter fratres meos et proximos meos loquebar pacem de te.

(Le Breviaire de Cologne de 1260 [cod. Chelteiili.429] a, au lieu de

cette invocation : Pro nobismetipsis , et la priere Pro fratr. et soror.

nostris avcc le y. Salvos fac, seulement a la fin, apres la priere pour

la remission des peches.)

Pro iter agentibus :

y. O Domine, salvos nos fac; o Domine, bene prosperare.

Pro fidebbus na\ igantibus :

y. Exaudi nos, Deus salutaris noster, et propter gloriani nominis tui,

Domine, bbera nos.

Pro adversantibus (pcrsequentibus) et calumniantibus nos :
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y. Dominc Jesu Christe, nc statuas illis hoc peccatum, quia ncsciunt,

quid faciunt.

Pro discordantibus :

f. Pax Dei, quas c.xsupcrat omneni sensum, custodial corda illorum.

Pi'O pcenitentibus :

y. Convertere, Domine, usquequo et deprecabilis cslo super servos

tuos.

Pro omnibus eleemosynas facicntiljus :

( Le codex de Cologne a : Nobis bona facienlibus.)

y. Dispersit, dedit pauperibus, iusLitia eoruni maneat in sa^culum

sa>culi.

Pro infirmis :

y. Et clamaverunl ad Dominum, cum tribularcntur, et desiderium

corum attuHL iis.

Pro captivis (carceratis) et affliclis :

y. Libera eos, Deus Israel, ex omnibus Iribulationibus suis.

{Pro fruclihus terras, dans le manuscrit dc Saint-Gall; le verset

est illisible.

)

Pro peccatis et neglegentiis noslris :

y. 1. Domine, ne memineris iniquitalum uoslrarum, antequam cilo

anticipent nos misericordiic lua?.

y. 2. Adiuva nos, Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis

lui, Dominc, libera nos et propitius esto pecc. nostris propter no-

men tuum.
Pro fidclibus defunctis :

f. Requiem aeternam dona iis, Domine, et lux perpetua luceut iis.

Pro fratriljus noslris abscntibus :

y. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

f. Domine, exaudi orationcm meam.
Psalmus. Miserere mei, Deus...

y. Domine, Deus virtutum, converte nos. Et ostende faciem tuani

,

et salvi erimus.

y. Dominus voljiscum. Oratio.

Une comparaison avec les Preces feriales du Breviaire remain

d'aujourd'hui montre que la seconde par tie des anciennes Preces est

demeurec intacte ; la premiere, au contraire, a ete simplifiee. Au lieu

de la mention du pape (paslore noslro) et de Teveque (antistile) , et

de Omnes rjradua Ecclesix , il n'y a plus que le verset : Sacerdoles

tui ; puis suit un verset pour le roi , le peuple, la communautc
(Eglise) et la paix. On a place avant le tout la priere pour la remis-

sion des peches
,
qui auparavant etait a la fin , et qui maintenant

forme rintroduction avec des versets qui autrefois n'etaient employes
qu"a Prime et Complies.
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L'office milanais ou ambrosien.

[Brcviariiiiii ambrosia nuut.)

L'office ambrosien ou milanais se rapproche par son contenu de

Toffice romain. Dans ses parties principales : repartition du psautier

et des differentes hymnes, il pourrait bien remonter a saint Ambroise

(|-397), ou du moins au commencement du v'^ sieclc. Nous savons,

par saint Augustin et par saint Paulin
,
qu'a Milan , a partir de 386

,

des psaumes antiphones et des hymnes composees par saint Am-
broise etaient chantes dui'ant l'office (1° Vigiles ; 2" Matines, et

3° Vepres). II n'existe plus, semble-t-il, de sources manuscrites qui

puissent nous donner des renseignements certains sur l'office mila-

nais aux v'^, VI'' et vii'^ siecles; les plus anciens codices relatifs a cet

office datent, en effet, du ix'^ ou du x" siecle. Un fragment du vi*' ou

du VII*' siecle a Saint-Paul de Lavanthal, et un autre public par Tom-
masi, ne nous donnent d'indications qu'au sujet des pericopes em-

ployees a la sainte Messe. Cependant on pent admettre qu'a Milan,

ou I'autorite de saint Ambroise a toujours ete tenue pour Vultima

ratio, on a a peu pres conserve I'ordonnance etablie par lui, d'autant

que saint Isidore , au vii<' siecle , et Walafrid Strabon pour le viu^ et

le IX'' siecle, attestent cette continuite du meme office. J'ai pris pour

base du travail suivant :

a) Le Psalterium amhrosianuin , ruhricis et decuriis, more et rilu

Mediolanensis ecclesiss distinclum, Caroli Borrompei S. R. E. cardi-

nalis et archiepiscopi Mediolanensis iussn recognitum et eniendatum

diligenler, Mediolani apiid M. Besutiuni ad signiim St elhe , 1574;

edite sous la surveillance de saint Charles Borromee et d'aprcs les

plus anciens manuscrits qu'on possedait alors

;

b) La derniere edition (autant que je sache) du Breviarium ambro-

sianum, faite sous le cardinal Gaisruck, Milan, 1830, 4 vol. in-8°;

c) Le codex bibliothccpe metropolitana? Mediolanensis , aujourd'hui

a la Bibliotheca ambrosiana, sans numero, manuscrit du xi" ou du

debut du xii" siecle avec ce litre : Breviarium seu Antiphonarium

ambrosianum
,
quod fuit olim canonici Vallis Travaliae;
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d-h) Lesmss. suivants de la bibliotliL'que ambrosienne de Milan :

1. cod. T. 403: Breviarium anibrosianuin (xii° siecle); 2. corf. A'.

22: Brev. amJji'osianuin (xiv'= siecle); 3. cod. G. 4 el A, cod. H.

459 : Breviaria amhrosiana (xiv<^ et xv'= siecles); 5. cod. C. 23:

Psalterium cum canticis et hyinnis rilii amhrosiana (xiii"^ siecle)

;

i) Cod. lat, 343 de la bibliotheque municipale de Munich, du ix^

ou du debut du xe siecle. II contient un Psalterium amhrosianum et

Concorde, pour le texte des psaumes, des cantiques et des hymnes,

avec les breviaires de saint Charles Borromee et du cardinal Gais-

ruck. A None, il a Thymne : Ter hora trina volvitur; le Breviaire a :

Rerum Deus, tenax vigor; deux ou trois hymnes de fetes de saints

sont aussi differentes.

Le P. Dreves indique, dans son ouvrag'e : Aurelius Ambrosius

,

der Valer des Kirchengesanges, Freiburg, 1893, p. 20sq. *, quel-

ques autres manuscrits dont je n'ai pu prendre connaissance.

Dans le Breviaire ambrosien, pour I'office de nuit (Matines ou

Vigiles] les psaumes i-cviii concordent, a quelques exceptions pres,

avec ceux du Breviaire romain et du Breviaire monastique. Les

psaumes compris entre le cix et le cxlvii sont cgalement distribues,

a part quelques exceptions, entre les Vepres des sept jours de la

semaine, et les differentes divisions (chaque fois six octonaires) du

psaume cxviii, servent pour les petites Heures: Prime, Tierce, Sexte

et None. Les Complies ont les psaumes iv, xxx [In te. Due, speravi

jusqu'a Redemisii me, Due, Deus veritatis), xc, cxxxii , cxxxiir, cxvi.

La plus grande partie des Heures ont aussi les memes hymnes que

jadis, correspondant au Psallerium per hebdomadam romain, a I'ex-

ception des grands offices : Matines, Laudcs et Vepres. A Vepres, le

Breviaire milanais fait chanter tons les jours Thymne : Deus, creator

o/nnium polic/ue rector, vestiens , etc., tandis quo le vieil office

1 Cf. a ce sujct les Irois articles du l-*. Ambroise Kienle . O. S. 13., dans

les Raigern Studien und MittJieilungen aus dem Benedililinerorden , 1884.

t. I, p. 3i6 sq.; t. II, p. 56 sq. et 340 sq. Puis Delle antictuth Longobar-

dico-Milanesi illustrate con dissertazioni dei Monaci delta Congregazione

Cisterciese della Lomhardia, Milano, 1792, 4 vol. in-4». Dans le troisieme

volume, p. 1-142, se trouve, sous le titre dc Dissertazione ^-5'^, un Saggio

storico-critico sul rito amhrosiano : a) sur la Messe; b) roffice; c) d"autres

usages; voir aussi les Osservazioni, etc., de Mazzucchclli, Milano, 1828.

Enfin : Beroldus sive ecclesise amhrosianse Mediolanensis kalendarium et

ordines ssec. xii, ex codice amhrosiano , ed. Dr. Marcus Magistretti, Me-
diolani, 1894. [L"article dc P. Lcjay, Ambrosien ,ri(), dans le Diclion-

uaire de tlieologie catlwlique de Vacant, fasc. IV, 1900, col. 954-968. Tr.]

[Breviarium amhrosianum, a S. Carolo archiepiscopo edilum, And. C.

card. Ferrari archiepiscopo denuo iniprcssum , vol. iv, Milano, tip. Co-
gliati, 1902, in -12.
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romain, jusqu'au xiii*^ ct meme jusqu'au xvi'= sieclc, n'avait celle

hymne qu'aux Veprcs du dimanche ou du samedi. Aux Matines, le

Brcviaire milanais donne tons les jours Thymne A^lerne roruin

conditor,qne\e Breviaire romain a aux Laudes du dimanche pendant

riiiver; enfin Thymne Splendor palernw gloria: ne se trouvc qu'aux

Laudes du lundi dans le Breviaire romain, tandis que I'ambrosien la

recite tons les jours a Laudes. Ces trois hymnes, Deus creator,

^lernc reriini et Splendor ]);i(ornn',or\lelC' composees par saint Am-
broise. On comprend aisemenl qu'on les ait maintenues a Milan

dans les offices auxquels le saint docleur les avait destinoes. Par

contre, a Rome, le desir toujours croissant d'avoir un office plus

riche fit attribuer a ces trois Hcures une hymne proprc.

Les hymnes des pelites Ileures sont les memcs (ju'autrefois a

lofllcc romain. Pour Prime : hvn lucis orto sidcre; pour Tierce : Inm
surgil hora lerlia, les dimanches et grandes fetes 'solleninilales); aux

jours ordinaires {in Feriis ct Feslis sanctorum) : Nunc sancte nobis

i^pirituf;; pour Sexte : licclor potens, verax Deus; pour None: liei'uni

Deus, Icnax vigor; pour Complies : Te lucis ante terminuni; pour le

Careme : Lux nlma , Christe , nicnlium , a Complies, de meme que

jadis au Breviaire romain on avail pour ce temps : Christe, qui lux

es el dies. Pendant I'Avent ct pendant le Careme, a Matines, Laudes

et Vepres, on a les memes hymnes qu'autrefois au Breviaire romain :

Conditor alnie sideruni, Audi henigne condilor, Ex more docli my-
stico ; et durant la semaine de la Passion : Vexilla regis prodcunt.

Pour le resle, il y a assurement un grand nombre de divergences,

encore que souvent il y ait accord pour les petites formules, telles

que le Deus in adiuiorium , comme prelude de toutes les Heures

canoniales
,
pour les versets , les repons et les preccs.

L'ordonnance de la lecture de TEcriture sainte est la meme qu'a

Rome depuis le vi*^ oule vii"^ siecle. A partir de la Septuagesime, on lit

rileptateuque (ou I'Octoleuque) : les cinq livres de Mo'ise, le livre de

Josue, les Juges et Ruth. Puis vient, dans la quatriome semaine du
Careme (au romain a partir du 5<= dimanche), Jeremie. La semaine

de Paques n'a que des evangiles et des homelies. Avec la semaine

qui suit le dimanche in Alhis, commencent les lectures du Nouveau
Testament: Actes, Apocalypse, epitres de saint Jacques, de saint

Pieri^e et celles de saint Jean et de saint Jude. Apres la Pentecote,

on lit les livres des Rois, les Paralipomenes, les livres de Salomon
(depuis les Proverbes jusqu'a TEcclesiastique) , les livres de Job, de

Tobie, de Judith, d'Esther, d'Esdras et des Machabees. Puis

viennent, a la fin de Tannee liturgique, les propheles Ezechiel et

Daniel. La difference n'est sensible que pour le temps de I'Avent. Le
Breviaire romain commence a lire le prophete Isaie le premier
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dimanche de I'Avenl et le poursuit jusqu'a Noel, landis que le Bre-

viaire ambrosien, durant les deux premieres semaines de TAvent, lit

les douze petits prophetes. Cette divergence s'explique, puisque

VAinbrosianuni compte six dimanches, c'est-a-dire six semaines

d'Avent, et qu'ainsi la preparation a la venue du Christ commence
au milieu de novembre, tandis qu'au Breviaire romain on n'a que

quatre semaines, commengant a la fin de novembre ou au commen-
cement de decembre. Le Breviaire romain lit a partir du milieu de

novembre, a la fin de I'annee liturgique, les petits prophetes, et le

premier dimanche de TAvent correspond au troisieme du rite mila-

nais; c'est ce dernier dimanche que VADihrosianuin commence Isaie

pour le poursuivre jusqu'a Noel.

Les petites Heures ne sont pas tres difTercntes des Ileures ro-

maines. EUes ont le Pater, VAve, le Deiis in adiutorium , I'Hymne,

trois portions du psaunie cxviii , Atleliija, Epistulella (= Capifuluin

des Romains), liesponsorium breve, Doiniiius vohiscuni et I'Oraison

ou CoUecte, puis Do?ninus vohiscum, trois fois Kyrie eleison, Bene-

dicamus Domino et Fidelium animsc. La divergence est plus sensible

pour les Vepres : tout leur ensemble denote una epoque de for-

mation oil les Vepres elaient la priere du soir proprement dite, et oii

les Complies n'existaient pas. Elles commencent (Paler et ^U-ea voix

basse) par Dominus vobisciim. Puis le Liicernariuni , c'est-a-dire un

repons, ou il est toujours question de la lumiere, par exemple le

dimanche: Quoniam tu illuininas lucernani nieam, Doniine,Deus mens,

illurnina tenebras tneas; les jours de ferie : Dominus illuminalio mea

et salus mea; ou pour les fetes de saints : Lux oria est iusto et reclis

corde leetitia, etc. De nouveau, Dominus vobiscum , une antienne qui

ne doit etre chantec qu'au choeur, Dominus vobiscum, I'Hymne (par

exemple, Deus , creator omnium), Dominus vobiscum, un repons plus

long, variant d'apres I'office du temps ou des saints, encore une fois

Dominus vobiscum, et les Vepres proprement dites, se composant de

cinq psaumes et antiennes, d'une oraison avec Dominus vobiscum,

puis Magnificat avec antienne, Kyrie eleison, Dominus vobiscum et

une deuxieme oraison; encore quelques versets et repons sous le

titre : Psallenda, les anciens Capitella avec Preces, Kyrie, Oraison,

Benedicat et exaudiat nos, etc. Les oraisons avant et apres le Magni-

ficat , lorsque VOfficium de tempore ou do sanclo n'exige pas autre

chose, sont les deux suivantes : 1. Respice, Domine , de excelsa sede

maiestatis tua', el tenebras noclis liorrendw radio tui splendoris illu-

rnina : absterge a singulorum sensibus inertem diffidentise somnum, et

a filiis lucis remove nequitias tenebrarum. Per Dominum ; 2. Deus,

qui operatus es salutem in medio terrse , a quo tenebrw non obscura-

buntur, et nox sicut dies illuminabitur : illumina, quscsumus, tene-
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bras noslrai^; iil ti-anquillam el quietam noclem dcducenlea malutinis

horis in tuis laudihus consiirr/nmus. Per Domiiium. Parmi Ics trois

oraisons des Pieces, Psallejula ou Capilella, on a : l. ForiUndo fide-

lium Deus et resurreclio morluorum ; 2. Exaudi nos, misericors Deus,

et ineniibus noslris gratia; tusc lumen ostende; 3. Os nostrum, Domine,

gaudio replealur, el in lua miscricordia semper exsullel. EUes font

allusion, comme on le voit, h la nuit deji commencee, et en implo-

rant la benediction pour la nuit et en indiquant les Matines comme
Toffice le plus prochain, elles semblent prouvcr qu'aii moment de

leur creation les Complies n'existaient pas encore, et que les Vcpres

etaient la priere du soir ou dc la nuit propremcnt dite.

Les Complies actuelles du Breviaire ambrosien ont, comme celles

du Breviaire romain, tons les jours les memes psaumes et parti-

cipent tres peu aux variations de I'annde liturgique. Intrinsequement

elles se rapprochent fort des Complies romaines et ont evidemment

ete formees sous son influence. Toutefois , elles ofTrent certaines

divergences dans la structure et Fordonnance de (|uelqucs parties.

L'hymne Te lucis ante terminum se trouve au debut, comme dans

les autres Heures ambrosiennes (Laudes exceptees); et le Confiteor

et I'absolution qui , au Breviaire romain, sont au commencement, ter-

minent Foffice a I'ambrosien. Voici Fordonnance : Pater et Ave

recites h voix basse, puis k haute voix : Converle nos, Deus salutaris

noster..., Deus in adiuiorium..., Gloria, Alleluia, Fhymne : Te lucis

ante terminum ; ct, sans antienne (on salt que le Breviaire monas-

tique n'a jamais non plus d'antienne aux Complies), les psaumes iv,

XXX (v. 1-7), xc, cxxxii, cxxxiii, cxvi. — Puis, Epistulella (corres-

pondant au Capitule romain), Besponsorium breve (pax multa dili-

gentibus), cantique Nunc dimilis avec Fanlicnne Salva nos et le

verset Kyrie eleison..., Illumina qusesunius et Visita qusesumus , qui

tous deux autrefois etaient employes au romain, et ce dernier s'y

trouve encore avec (juelque reduction, verset avec Benedical nos.

Pater noster, Noctejn quietam et finem perfeclum, antienne finale h la

Vierge [1. Ave Regina cselorum ; 2. Alma Redemptoris ; 3. Regina

cpeli ; 4. Inviolata , Integra et casta (de la Pentecote h la Nativite de

la sainte Vierge)] et oraison, puis Confiteor, Misereatur, Indulgen-

tiam. f. Adiutorium nostrum in nomine Drd... f. Sit nomen Domini

benedictum. Les jours de ferie et jours simples, on dit, avant Forai-

son, les Preces : Pater noster. $\ Iti pace in idipsum, Credo, Capi-

lella (c,-a-d., dix a douze versets des psaumes), puis ps. xii avec

Alleluia et FOraison, comme ci-dessus.

La plus grande divergence entre le Breviaire ambrosien et le

Breviaire romain actuel se trouve a Foffice des Matines et dans la

distribution des psaumes a Foffice de la nuit et du matin. Dans
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roflice remain, les psaumes de i a cviii sont repartis sur les sept jours

de la semaine, de telle sorte que, y comprises les petites Heures, le

Psautier entier peut etre recite une fois par semaine; Tambrosien,

au contraire, les a repartis sur deux semaines, de telle sorte que le

Psautier n'est recite en entier que tons les quinze jours. AuxMatines

du dimanche , il n'y a pas de psaumes , mais seulement des can-

tiques. Le samedi aux Matines, outre un cantique, on recite un frag-

ment du psaume cxviii, divise en quatre parties. Les psaumes de i a

CVIII sont divises en dix decuries, groupes d'environ dix psaumes : le

lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, on recite chaque fois

une decurie
,
qui est repartie avec trois antiennes sur trois nocturnes

de longueur differente. Dans la premiere semaine , le lundi a seize

psaumes, de laxvi; le mardi quatorze, de xvii a xxx; le mercredi dix,

de XXXI a xl ; le jeudi dix, de xli a l; le vendredi dix, de li a lx; le

lundi de la 2*= semaine dix, de lxi a lxx; le mardi dix, de lxxi a lxxx; le

mercredi dix, de lxxxi a xc ; le jeudi dix, de xci a c, et le vendredi huit,

de ci a cviii. Comme le vendredi a huit longs psaumes, tandis quele

premier lundi a les plus courts de i axvi, on evite ainsi une trop irregu-

liere repartition du Pensum. Dans les nocturnes, qui sont au nombre
de trois pour chaque jour, on obtient aussi une plus grande harmonic

en disposant les psaumes de telle sorte que sur les dix (ou davantage),

les plus courts sont au nombre de quatre pour former un nocturne,

tandis que les autres nocturnes ont generalement trois psaumes.

Dans toutes les Matines, avant le debut des nocturnes, on recite

une introduction semblable a celle du Lucerna?num des Vepres, ou

semblable a Thymne accompagnee du psaume et du Venite dans le

Breviaii'e romain et monastique.

Ce n'est que pour un petit nombi'e de fetes, telles que la Nativite et

FEpiphanie, qu'ily a neuf lemons ;autrement on n'en rencontre que trois,

meme pour FAscension et pour I'Assomption. Les dimanches, les trois

legons sont tirees d'une homelie sur FEvangile, composee par saint

Ambroise. Pour les jours de la semaine, les trois legons sont emprun-
tees a la Scriptura occurrens. Les fetes des saints n'ont toutes que trois

leQons seulement : les deux premieres sont presque toujours emprun-
tees a FEcriture sainte, a FAncien Testament ou aux livres non evange-

liques du Nouveau Testament, souvent a la Scriptura occurrens. Cc
n'est que pour un nombre restreint de jours, comme par exemple

pour la fete de saint Thomas de Cantorbery, que les trois lecons sont

formees par I'homelie ; dans les autres cas , la troisieme legon con-

tient la legende ou la Vita; dans beaucoup de fetes de la Vierge et des

saints Apotres, comme aussi au jour de saint Etienne, des saints Inno-

cents, la troisieme legon est tiree de Fhomelie sur Fevangile.

La disposition des Matines est la suivante : apres avoir recite le
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Pater nosier et YAve Maria a voix basse, on dit a haute voix le

ji'. Deus, in adiutorium, Gloria Patri et Alleluia. Puis vient immedia-

tement Thynine A^terne reruni (^ondilor, Nocleni diemque qui regis

(comme dans Toffice remain a Laudes), suivie d'un repons. Puis

vient le Canticurn trium pucrorum : Benediclus es, Domine, Deus

palrum noslroruni (Dan., in, 52 sq.). La traduction ou le texle est

quelque peu difTerent de celui de la Vulgate et du Breviaire romain.

Le cantique etant termine avec son antienne, le Kyrie repete Irois

fois et le verset Benediclus cs , Deus, ^. Amen, commence la psal-

modie proprement dite en trois nocturnes, dont chacun est pourvu

d'unc antienne. Le dimanche, au lieu de la decurie des psaumes, on

recite seulement des cantiques de TAncien Testament: 1. (Is., xxvi)

:

De node vigilat ; 2. Canticurn Annx (I Reg., ii) : (lonfirniatuni est;

3. Canticurn lon^fC. Ill : Claniavi ad Dominum pendant I'ete; en hiver,

pour ce nocturne on recite le Canticurn Hahacuc, in: Domine, audivi

auditionem tuam. Les trois nocturnes sont separes par des legons

(trois legons apres chacun) seulement aux grandes fetes, comme la

Noel et rEpiphanie,qui ont neuf lemons et dix-huit psaumes ; chaque

nocturne comprend six psaumes. Pour les autres jours, les psaumes

ou les cantiques des trois nocturnes se succedent sans interruption,

et ce n'est qu'a la fin du troisieme nocturne que viennent les trois

legons suivies du Te Deum. — Dans le cas oil les Laudes ne suivent

pas immediatement, les Matines, comme dans Foffice monastiquc, se

terminent par une oraison , Dominus vohiscum et Benedicamus. Les

Laudes sont ainsi composees ; Deus in adiutorium , Canticurn Za-

charise u Benediclus », Kyrie, grande antienne ad Crucem (repetee

souvent avec des versets sur une melodic solennelle), Oraison, can-

ticu?n Moysi (Ex., xv). Antienne, Kyrie eleison, oraison, Canticurn

Irium puerorum « Benedicite omnia opera Domini Domi/jo)). Les jours

de ferie, au lieu de ce cantique, on recite le psaume Miserere, et, le

samedi , le psaume cxvii (Confitemini)
;
puis I'oraison et les psaumes

cxLviii a CL, auxquels on ajoute le ps. cxvi; Capitule, Kyrie repete

trois fois, Psci/7?j us c/«rec/«s (dimanche, ps. xcii; lundi, ps. liii; mardi,

ps. Lxvi; mercredi, ps. lxix; jeudi, ps. cxii; vendredi, ps. cxlii, et

samedi, ps. lxxxix) ; Hymne : Splendor paterme glorix, dans le cas

ou il n'est pas pi-escrit une hymne particuliere de tempore ou de

Sanctis. Puis on recite douze fois le Kyrie eleison, Psallenda et Com-

pletorium (prieres terminates), comprenant des versets de psaumes,

des repons et des oraisons qui etaient recites en partie dans le Bap-

tisterium, ou Ton se rendait du choeur de la cathedrale, en procession

solennelle. On termine par le Pater nosier; sancta Trinitas nos

semper salvet et benedicat , Amen; fidelium animse per misericor-

diam... Pour les grandes fetes, le rite est quelque peu modifie.
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A. L'ancien systeme remain des lemons vers 800.

Le cod. CXXXVIII de la bibliothequc du Chapitre metropolilaiii

(le Cologne, datant peut-etre du premier tiers du ix<= siecle^, contient

un 0?^do romanus, qui indique les lectures de I'Ecriture qui doivent

otre faitcs a Foffice. Comme le manuscrit n'exige aucune explication,

nous en donnons ici simplemont une copie en notant que la pratique,

mentionnee ci-dessus (I. i, p. 394), de lire au troisieme nocturne

les epitres de saint Paul est deju abandonnee dans cet Ordo.

In nomine Domini incipit ordo liljrorum calliolicorum
,
qui in Ecclesia

roniana ponuntur ad Icgendum.
In primis Septuagesima Paschaj ponunt eptalicum usque in quinlam

decimam diem ante Pascha. In quinta decima die ante Pascha ponunt
Ilieremiam prophetam usque in Coena Dni. In Coena Dili leguntur lectio-

nes tres e Lamentationilius Ilieremia; prophetae ab eo loco, ubi dicitur :

« Quomodo sedet sola civitas plena populo, » usque « Cogitavit Diius

dissipare murum fiHai Sion ». Et post ha:'c leguntur HomiHoj sanctorum
Patrum ad ipsuni diem pcrlinentes *.

In Parasceve similiter leguntur tres ex Lamentationibus Ilieremia? pro-

phelaj usque « Misericordiaj Domini muUaj ». Deinde legimtur Homiliaj

sanctorum Patrum ad ipsum diem pertinentes. — In sabbalo leguntur

lectioncs tres ex LamentalionilDus Ilieremife prophetae ab eo loco, nlii

dicit : " Misericordifc Dni mult;p, » usque ad finem proplietia*. — Deinde
legimtur Homilias sanctorimi ad ipsum diem pertinentes.

In sanclissimo die Paschse leguntiu- IlomiUoe tres sanctorum Patrum ad

' D'apres le catalogue de Jaffe- Wattenbach, Berlin, 187 i, p. 57, 58,

le codex date du commencement du ix« siecle. Hartzhcim Tattribue au

vui" siecle et a ecrit : Ordo romanus Hiltorpiano hrevior et antiquior;

dijl'erl ah Hiltorpiano in serie officiorum vel ordinationum; in substantia

convenit. Est liber sseculi oclavi, quod pagina ultima ex tetania demon-
stratur {\cs Laudcs pour le couronnement s"y trouvent). M. le D' Schmilz,

directeur du Gymnase de Cologne, ayant une fois encore sur ma demandc
soumis, en 1892, ce codex a un examcn serieux, se decide en favcur du
premier tiers du ix^ siecle.

- Par ces homelies, il faut enlcndre les sermones du deuxiemc Noc-
lurne.

Brev.. t. II. 29
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ipsum diem pcrtincntcs. — Deindc seciinda feria Pascluc ponuut Actus

Apostolorum et septem epistolas catholicas (canonicas), sive Apocalypsin

Joannis usque Octavas Pcntecosten. In Domini Ocfaras Pentecosten ponunt
Libros reguni et Paralipomenon usque hebdomas prima mensis Augusti.

In dominica prima mensis Augusti ponunt Salomonen usque in kalen-

das Sepleinhris. In dominica prima Septembris ponunt Jolo , Tol)iam

,

Hester, Esdram usque in kalendas Octobris. In dominica prima mensis

Octobris ponunt librum Makkabccorum usque dominicam primam No-
vembris.

Deinde ponunt Ezechiel et Danihel sive XII Prophelas minores usque

dominicam primam de adventu Dni.

In dominica I. de Adventu Dni i)onunt Isaiam prophetam usque Nata-

lem Dni. In Vigiliis Natalis Dni leguntur lectiones tres de Isaia propheta.

Prima lectio sic continet in capite : « Primo tempore allevala est terra

Zabulon et terra Nephtali, » usque « curvemini suId vinculo et cum inter-

fectis cadatis; super omnibus his non est aversus furor eius, sed adhuc

manus eius cxtenta ». Secunda lectio sic continet in capite : « Consola-

mini, consolamini, populus meus, dicit Dominus Deus vester, » usque

« quia manus Dili fecit hoc et Spiritus eius creavit illud ». Tertia lectio

sic continet in capite : « Consurge, consurge, induite fortitudincm brac-

chium Dni, » usque « quibus non ei'at narratum de eo, viderunt, et qui

non audierunt, contemplati sunt ». Post htec leguntur Homilifc sancto-

rum Patrum ad ipsum diem pertinentes. In Natali S. Stephani leguntur

lectiones tres de Actiljus Apostolorum, ubi dicit : <• In dielnis illis cresceule

numero discipulorum,... » usque « ...factum est autem magnum gaudium
in ilia civitate ».

Post ha;c leguntur Ilomilire sanctorum Patrum ad ipsum diem perti-

nentes.

In Natali S. Joannis Ev. leguntur lectiones tres de Apocalypsi a capite

libri, usque « quia tu creasti omnia et propter voluntatem tuam crant et

creata sunt ». Et post htcc leguntur homilite, si fucrint, ad ipsius fcstivi-

tatem pertinentes. In Nalale Innocentium similiter leguntur lectiones de

Apocalypsi, ubi dicit : « Vidi in dextra sedentis super thronum, » usque

« Et facta sunt tonitrua et voces et fulgora et terra; motus factus est

magnus ». Et post ha;c leguntur sermones ad ipsum diem pertinentes. In

Octavas Domini similiter leguntur ipste lectiones, qute in Vigilia Natalis

Domini, et si fuerint homiliaj ad ipsum diem pertinentes. In Vigilia Theo-

phanise leguntur lectiones tres de Isaia propheta. Prima lectio sic conti-

net in capite : " Omnes sitientes, venite ad aquas, » usque « Erit Domi-
nus nominatus in signum feternum, quod non auferetur ». Secunda lectio

sic continet in capite : « Surge inluminare , » usque " In tempore subito

faciam illud ». Tertia lectio : « Gaudens gaudebo,... » usque « oculus non
vidit, quae praeparasti exspectantibus tc » ; et postea leguntur Homiliee

SS. Patrum ad ipsum diem pertinentes.

In Octavas Theophanix similiter leguntur ipsa? lectiones, qute in Thco-
phania, et sermones.

A Natali Innocentium usque ad Seplnagesimam ponunt epistolas S. Pauli.

In Purificalione S. Maria^ leguntur Cantica Canticorum, sive homilite ad

ipsum diem pertinentes. In Cathedra Petri leguntur lectiones, qute in

Natale omnium Apostolorum, sive homilia' ad ipsum diem pertinentes.

In Adnuntiatione sanctae Mariae leguntur tres lectiones de Esa'ia pro-

pheta. Prima lectio sic continet in capite : « Erit in novissimis diebus
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praeparatus mons donius Dili, » usque « Exaltabitur autcm Dnus solus in

die ilia ». Secundo : « Et adiecit Dnus loqui ad Achaz, » usque « a diebus
separationis Efraim et Juda cum rege Assyriorum ». Tertia : « Egrcdie-
tur virga de radice Jesse, » usque « Ipsum gentes deprecabuntur, et erit

sepulcrum eius gloriosum ». (II n'est rien dit des homilise ou sermones
pour ce jour.) — In Inventione sanclse Crucis leguntiu' lectiones, quae in

Natale plurimorum Martyrum. In Ascensa Dni leguntur lectiones de Acti-

bus Apostolorum. Prima lectio sic continet in caput : « Primum quidem
sermonem feci de omnibus, o Theophile, » usque «A Maria, matre Jesu,

et fratribus eius ». Secunda lectio sic continet in caput : « Et in diebus
illis exsurg;ens Petrus in medio fratrum , » usque « Adnunieratus est cum
undecim Apostolis ». Tertia lectio sic continet in caput : « Qui ergo rece-

perunt sermonem et baptizati sunt, » usque « Qui salvi fierent quotidie

in idipsum ». Et postea leguntur homiliaj ad ipsum diem pertinentes. In

dominica Pentecosten leguntur lectiones tres de Actibus Apostolorum.
Prima lectio sic continet in capite : « Cum complerentur dies Penteco-
stes, >) usque « Audivimus cos loquentes nostris Unguis magnalia Dei ».

Secunda lectio sic continet in caput : « Stupebant autem omnes et mira-
bantur dicentes, quidnam vult hoc esse, » usque « Et erit omnis, qui

invocaverit nonien Dili, salvus erit ». Tertia lectio continet in caput :

« Viri Israhelitte , audite verba haec : Jesum Nazarenum adprobatum a

Deo, » usque « Quoscumque advocaberit Dnus noster ». Rien des homo-
lies, mais aussitot :

In Natale sancti Joannis Baptistaj leguntur Homilia; sanctorum Pairum
ad ipsum diem pertinentem (!). (Le codex n'a rien des lecons du premier
Nocturne.)

In Natale sancti Petri leguntur lectiones tres de Actibus Apostolorum.
Prima sic continet in capite (

!
) : « Petrus et Johannes ascenderunt in

templum. » Secunda lectio sic continet in capite : « Factum est autem
Petrus dum perdant. » Tertia lectio sic continet in capite : « Eodem tem-
pore misit Herodes rex manus » (se termine fol. 5 <•!). (II n"est rien dit

des homelies ou des sermons; mais au meme fol. 5 : In Natale S. Pauli

sermones S. Augustini leguntur.)

(Puis suit sans aucun intervalle et sans titre particulier) Ordo proces-
sionis ad Ecclesiam sive ad Missam. Prime omnium obserbandum est

septem esse regiones ecclesiastici Ordinis urbis Roma;...

Fol. 19 : Incipit Ordo vel denuntiatio pro scrutinio ad clectos, qui ter-

tia hebdomada in Quadragesima secunda feria initiantur : Scrutinii diem,
dilectissimi fratres, quo electi nostri...; fol. 27 h : Incipit Ordo a domi-
nica mediana usque in Octabas Paschae (avec le canon).

Fol. 35 : Ordo de sacris ordiniljus. Fol. 40 a ; Ordo ad reliquias dedu-
cendas. Fol. 40 h : Ordo romanus, qualiter concilium agatur; allocutiones

Metropolitae et Episcoporum. Fol. 43 : Denuntiatio sen invitatio S. papae

Gregorii pro septiformi tetania: Oportet, fratres karissimi, ut flagellandi

qui metuere ventura debuimus, saltem praesentia...

Fol. 44 : Incipiunt laudes festis diebus. Quando laudes canendae expleta

oratione a Pontifice, antequam lector ascendat in ambonc, pronuntiant

duo diaconi sive cantores responte illis schola hoc modo : Exaudi Christe.

Resp. : Domno nostro a Deo decreto summo Pontifice et universali jjapae

A'ita. Exaudi Christe. Resp. : Ex. Salvator mundi. Resp. : Tu ilium adiuva,

etc. Domno nostro imperatori (il.) Augusto coronato magno et pacifico

imperium, vita et victoria... Eiusquc pra^cellcntissimis filiis regibus vita...
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Exercitui Romanorum ct Francorum vita ct victoria (JalTo-Watlcnbach
remarquent ici : Qua; Caroli Magai tcmporibus convcniunl).

Pour riiistoire des modifications apportees aux lemons du deuxieme

nocturne des fetes de saints ou a la troisieme lecon des fetes simples,

cf. de Smcdt, Introd. general, ad hisl. eccl. (Gandavi, 1876), p. 488

sq.; Bevgel, Emettdalion des romischen Breviers {Zeiischrift fiirhalhol.

Theologie, t. viii [Innsbruck, 1884], p. 283 sq); Schober, Expla-

nalio crilica edilionis Breviarii romani, Ratisbona?, 1891, p. 178 sq.

B. Les legons apocryphes du Breviaire romain.

M. Tabbe BatilTol a recueilli dans le Bulletin ci-iiique, 13'^ annee,

Paris, 1892, p. 15 sq., les le(^ons des papes empruntees aux Decre-

tales du Pseudo-Isidore. Lc P. Germain Morin , de Maredsous, avail

fait un travail analogue dans la Revue benedicline, 1891, p. 270 sq.,

oii il a recueilli les sermons ct les homelies des Peres, donl les

auteurs sont denommes a tort au Breviaire , et il a pris la peine d'en

indiquer les veritables auteurs ^ Nous donnons les resultats de ces

deux historiens, en tant qu'ils peuvent etre de quelque importance

pour le but que nous poursuivons.

I. LLGENDES DES PAPES DU PSEUDO -ISIDORE

1. Saint Lin (23 septembre). « Sancivit, ne qua mulier, » etc. L'ori-

gine de ce recit est douteuse. « Scripsit res geslas B.Petri, » etc., se

rapporte a la passion apocryplie de saint Pierre et de saint Paul, qui

porte le nom de Lin, mais qui en realite est une compilation, faite au

v<= ou au VI'' siecle, d'actes gnostiques anonymes du 11*= siecle.

2. Anaclet (13 juillet). < Decrevit, ut episcopus, » etc., du Pseudo-

Isidore (cf. JafTo, Beg. Pont. Bom., n.
-J-

3. Ilinschius, Decretales

pseudo-Isidoriana.'
, p. 75). D'apres beaucoup d'auteurs, Anaclet est

le meme que le suivant.

' En plus du rcoueil d'homc'lies d'Alaia dc Farl'a, du vnis siecle, que cite

le P. Morin ct qui se trouve dans les cod. Clm. 'toS't et Clm. I4 36S, de

la bibliotheque de la ville de Munich, il en cxistc un autre, destine a

Tofficc, de la fin du vn^ siecle ou du commencement du vnis, d'Agimun-
dus (Ilaymon), pretre de la basilique des Saints-Philippe-et- Jacques

(aujourdhui des Douzc-Apotres), a Rome. II se trouve dans les codd.

Valic. SSS-j et SS36, ct dans le cod. 131 de la bibliotheque d'Orleans de
la meme epoquc (cf. a ce sujet Leopold Delisle, Notice siir quelques

nianuscrits de la bibliotheque d'Orleans, dans Notices et extraits , Paris,

1883, t. xxxi, p. lC-25).
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3. Clet '26 avril . « Primus in lilicris, » etc., source inconnue.

4. Clement (23 novembre). <• Mulla scripsit... illiislravil . » Cetle

phrase fait allusion aux homelies apocryphes et aux recognitions du

II'' siecle ou du commencement du iii*^, qui portent le nom de Cle-

ment. Le Pseudo-Isidore sc sert des prefaces des Recognitions,

5. Evariste 26 octohre). <' Conatituil ex Trndiliono, » etc. , du

Pseudo- Isidore JafYe, n.
-J-

20; Ilinschius, p. 87).

6. Alexandre (3 mai . « Consliluil, ut tantummodo... dpemoiips, « du

Pseudo -Isidore (Jaffe n. 7 24; Ilinschius, p. 94 .

7. Pie I'"'' (11 juillct). " Exstnnt noniuilln. .. etc., du Pseudo-Isidore

(JafFe, n. ^43; Ilinschius, p. II61.

8. Anicet (17 avril . « Deci-evif , ne clerici, » etc., du Pseudo-

Isidore (Jaffe, n. 7 S7 ; Ilinschius, p. 120).

y. Soter (22 avrib. « Sancicit, ne sacrpc virgincs, » etc.. du Pseudo-

Isidore (Jaffe, n. j 61 et 65).

10. Zephyrin (26 aout). Sancivil, ut , qui ordinandi... fulli, )- du

Pseudo-Isidore (Jaffe, n. 7 81 ; Hinschius, p. 133).

11. Calliste (14 octobre . « Constituit quattuor anni iempora, <> etc..

du Pseudo -Isidore (Jaffe, n.
-J-

85; Ilinschius, p. 135).

12. Urbain !'>' (25 mai). « Hie de bonis ecclesise... pauperum, » d\i

Pseudo -Isidore (Jaffe, n. f 87; Ilinschius, p. 143).

13. Fabien (20 Janvier). aSlaluit, ul quotannis... renovarenf, > (hi

Pseudo -Isidore (Jaffe, n. 7 93; Hinschius, p. 160).

14. fitienne P'' (2 aoCit). « Instituit, ut sacerdoles... utercniur, » dn

Pseudo- Isidore (Jaffe, n. 7 130; Ilinschius, p. 180).

15. Caius (22 avril). « Constituit , ut his ordinuni... prcsbyteri , »

du Pseudo -Isidore (Jaffe, n. 7 157; Hinschius, p. 214).

16. Marcel (16 Janvier). « Scripsit epistulam... romani pontificis, »

du Pseudo -Isidore 'Jaffe, n. 7 160; Hinschius, p. 223).

17. Sylvestre ^31 decembre). Les legons ont ete corrigees en 1883

par la S. R. C, et quelques points inexacts ont ete ecartes. On a

ccpendant laisse subsister ce qui avail ete emprunte au Pseudo-

Isidore en Tattenuant pourtant un peu par un « qux sub eius nomine

recensentur d et un u pi'escripsisse traditur ». Les sources du Pseudo-

Isidore, dans ce passage, sont le « Constifutum Silvestri » (c'est

sans doute, d'apres Duchesne [Liber pontif., t. i, p. cxxxiv), la plus

ancienne des fausses constitutions disciplinaires fabriquees sous le

nom d'un pape) et la Vita Silvestri apocryphe du v*^ siecle.

18. Damase (11 decembre). vStatuit, ut psalmi... canerentur, " du

Pseudo-Isidore (Jaffe,n.-J-242 ;IIinschius,p. 498) et c Pcenam talionis...

accusassent » (Jaffe, n. 7 47; Hinschius, p. 504).
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II. SERMONS ET IIO.MELIES, DONT LES AUTEURS SONT FAUSSEMENT

DESIGNES

Nous donnons ci-apres, sous la lettre a), raltribulion enregislree

au Breviaire; sous la lettre b), Fautcur veritable ou vraisemblable et

le renvoi aux volumes de Migne , ou se trouve la piece en question.

a). Propre du Temps,

Saints Innocents (28dec.), II Nod. : a) Sei'mo S. Auguslini [ep. x,

de Sanctis) : Ilodie frs. ciriss.; h) Sei'mo S, Csesarii Ai'elatensis ep.

In nalalc infantum [Appendix opp. S. Aurjustini, sermo ccxx; P. L,,

t. xxxix, col. 2152). En partie emprunte k Eusebe d'Emese, discoui's

sur sainte Blandine, et allusion a I'liymne de Prudence [Flores mar-

tyruin).

Octave de saint fltienne (2 Janvier). //A^oc/. : a) Sermo S. Auguslini

(ii de S. Steph.) : Post hesternum festivissimum diem.; h) Auteur

inconnu; le sermon contient des passages d'autres sermons, certai-

nement de saint Augustin , d'ou Tappellation Senna S. Aug. n'est

pas completement inexacte. {App. opp. S. Aug., sermo ccxi; P. L.,

t. XXXIX, col. 2140); dans Tedition de Louvain, il se trouve egale-

ment dans Fappendice.

Octave des saints Innocents (4 Janvier). // Noct. : a) Sermo S. Au-
gustini (i de Innocent.) : Nascente Domino ; b) L'auteur est selon toute

apparence un eveque africain de la fin du v^ siecle. Cf. Gennadius

(ch. Lxxiii), sur Asclepius ; Pseudo-Fulgenlius, serm.iv; P. L., t. lxv,

col. 863. Bihl. Cassinens, I, 166. App. opp. S. August., sermo ccxix;

P. L., t. xxxix, col. 2159.

Vigile de I'fipiphanie (3 janvier). II Noct. : a) Sermo S. August.

(xiii de Temp.) : Dominus nosier Jes. Christ ; h) Dans sa forme actuelle

il est vraisemblablement d'Ambroise Autpert (ou Ansbert, de Pro-

vence, qui vivait a la cour de Pepin et de Charlemagne, puis devint

benedictin et mourut abbe du monastere de Saint-Vincent-de-Vul-

turne, pres de Benevent, le 19 juillet 778). La source premiere doit

etre le discours sur la Nativite, attribue dans le Conflictus Arnobiiet

Serapionis (de Fauste de Riez) ^ saint Augustin. P. L., t. liii, col. 316.

Le passage : Lacta, mater, cihum nostrum, que Ton trouve egalement

dans la Prxfatio in Oclnbas Domini du Sacramentaire gelasien, s'y

rencontre. Le commencement est celui du sermo cxxviii qui est dans

VAppend. S. Aug.; P. L., t. xxxix, col. 1097.

Mardi de la premiere semaine de Careme : a) Ilomilia Yen. Bedve

presb, {Ham. vii, in Quadrag ., t. vii) : Quod maledicendo; b) L'au-

teur est bien le V. Bede, mais ce n'est pas I'hom. vii, c'est un pas-
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sage emprunte a son commentaire sur saint Mai-c , lib. III,c.xi ;P.L.,

t. xcii, col. 245-247.

Dimanche de Quasimodo. // Noct. : a) Sermo S. Aurjust. {I in Oct.

Pasch... CLxii de Temp.) : Paschalis sollemnitas ; b) La plus grande

partie est tiree du sermon authentique ccx de saint Augustin; I'au-

teur vraiscmblable est Cesaire d'Aries; on en trouve plusieurs

recensions dans Mai, Nova. PP. Bibl., t. i, p. 83; App. S. August.,

cLxxii ; P. L., t. XXXIX, col. 2075.

Dimanche dans Toctave de I'Ascension. // Xocl. : a) Sermo

S. August {ii deAscens., clxxv Je Temp.) : Salvator noster; b) Fond

emprunte aux sermons cclxi et cccLi,etaux deuxhomelies,peut-etre,

de Fauste de Riez dans le recueil d'Eusebe d'Emese. L'auteur est

Cesaire d" Aries; App. S. Aug., clxxvii ; P. L., t. xxxix, col. 2082.

Octave de I'Ascension et vendredi suivant. II Xoct. : a) Sermo

S. Aug. (in de Ascens., clxxvi de Temp.): Omnia carissimi;b) Redac-

tion plus developpee du 2° Serm. de Ascens. dans Eusebe d'Emese,

pris en grande partie a Fauste de Riez; peut-etre l'auteur est Cesaire

d'Arles; App. S. Aug., clxxvi; P. L., i. xxxix, col. 2081.

Vigile de la Pentecote. II Noct. : a) Ex Tract. S.August. [De sym-

bolo ad catechum., lib. IV, c. i) : Dum per sacratissimum ; b) C'est le

4° dcs sermons intitules : De symb. ad cat., et parmi lesquels le pre-

mier seul est tenu pour authentique ; le 4<^ est different de style et il

n"a pas la forme africaine du symbole que suit Augustin (sa finale,

sanctam ecclesiam, semblerait le ranger parmi les Sermones de I'eglise

copte d'Alexandrie). Cependant Tauteur est certainement un Latin.

P. L., t. XL, col. 59.

Dimanche de la Trinite. Ill Noct. : a) Ilomilia S. Gregorii Naz.

{tract, de fide) : Quis catholicorum; b) Bien que saint Augustin ait cite

un passage de ce traite sous le nom d'un eveque d' Orient du nom de

Gregoire, on le tient generalement pour Toeuvre d'un Latin; I'opinion

la plus plausible Tattribue a Gregoire d'Elvire. Cf. S. Hier., De i7>.

illust., c. cv; P. L., t. xxiii, col. 742. Sur le traite lui-meme on verra

P. G., t. xxxvi, col. 671 ; P. L., t. lxii, col. 466-487, et t. xx, col. 31 sq.

Samedi dans I'Octave de la Fete-Dieu. II Noct. : a) Sermo deloann.

Ghrysost. [Ilom. lxi ad pop. Antioch.) : Necessarium est ; b) Auteur

inconnu; declare apocryphe par Fronton du Due, S. J., etMontfaucon,

O. S. B., qui, des quatre-vingts homelies ad pop. Antioch. (ed.Yenet,

1349, t. V, fol. 196 b) , n'en admettent que vingt et une comme
authentiques ; les cinquante-neuf autres sont des centons poste-

rieurs. P. G., t. lxiv, col. 1330.

Dimanche et lundi dans I'Octave de la Fete-Dieu. // Nod. :

a) Sermo S. loann. Chrysost. {ex Horn. i.x ad pop. Antioch.) : Quo-
niam Verbum ; b) Meme observation que pour la fete precedente.
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Mercredi dans I'Octave de la Fete-Dieu. // Nuct. : a) Ex lihro

S. A?nbrosii. De Sacraincnlis (lib. IV, c. iv) : Auclor Sacra?nento-

rum h) Get ouvrage , altribue jadis a saint Ambroise, n'est qirune

amplification de son ouvrage authentique : De mystcriis , et il a ete

compose par un eveque de Gaule; d'apres Duchesne (Origines clii

ciille Chretien, p. 169), par un eveque du nord de I'llalie, peut-etre

de Ravenne.
3** Dimanche apres la Pentecote. II Nod. : a) De exposilione S. Gre-

gorii P. in lib. Reguni, iv, i3 : Tulil aulem Samuel; b) Cq commen-

taire est authentique, d'apres Mabillon; mais les auteurs modernes

le regardent comme une compilation dos discours de saint Gregoire

,

faite avec assez peu de fidelite jiar son disciple Claudius. /-•. L.,

t. Lxxiv, col. 278.

4'- Dimanche apres la Pentecote. // Xocl.: a) Sermo S. August.

(cxcvii de Temp.) : Stabantfilii Israel; b) Nous avons la un sermon de

saint Cesaire d'Aries , non plus un centon comme dans les sermons

precedents pilles dans saint Augustin : Api). S. Aug., xxxvii , n. 5;

P.L., t. XXXIX, col. 1820.

9c Dimanche apres la Pentecote. // Noct. : a) Sermo S. August.

(cGvii de Temp.) : In leclionibus, quse nobis diebus istis; b) Auteur :

saint Cesaire cVAries. Append. S. Aug., xl; P.L., t. xxxix, col. 1823.

3'' Dimanche de novembre. // Noct. : a) Ex libro S. Athanasii ad

Virgines : Si accedant aliijui ; h) L'atti'ibution a saint Athanase est

fort douteuse ; c'est un ecrit de la fin du ive ou du commencement

du v'= siecle. P. G., t. xxviii, col. 258.

b) Proprc des Saints.

Immaculee Conception (8 dec). II Noct.: a) Sermo S. Ilieronymi

de Assumpl. B. M. V. : Qualis et quanta esset ; b] Extrait de la leltre

apocryphe : Cogitis me, o Paula et Eustochium. P. L., t. xxx, col. 126.

Ilincmar, Alcuin et Paul Warncfried le connaissaient ; c'est I'ceuvre

d'Ambroise Autpert.

Jour octave (15 dec). Ill Noct. : a) Ilomilia S. Epiphanii[Orat. de

laude Deipara') : Quid dicam aut quid proloquar. h) L'auteur est

non point saint Epiphane du iv"^ siecle , mais son successeur sur le

siege de Salamine, communement designe sous le nom d'Epiphanius

Cyprius, et auteur de VEpistula ad Ignatium Constantinopolitanum

,

vers 870. P. G.. t. xliii, col. 491.

Conversion de saint Paul (25 janv.). // Noct. : a) Sermo S. August.

(XIV de Sanctis) : Hodie de Actibus; h) Un des centons pris dans les

ceuvres attribuees a saint Augustin et composes par un inconnu.

App. S. Aug., cLxxxix; P. L., t. xxxix, col. 2098,
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Purification (2fevr.). // Xocf. : a) Sermo S.Aur/. (xiii de Temp.) :

Sic olini; b) P'ragment du ceulon dont 11 a ete parle plus haut (Vigile

de rEpiplianie).

Chaire de saint Pierre a Antioche f22 fevr.). // Xocl.: a) Sermo

S. Aug. ixv de Sanctis} : Inslitulio solemnitalis ; b) Auteiir ancien

,

inconau , vraisemblablement evequc des Gaules. App. S. Aug., c\c;

P. L., I. XXXIX, col. 2 100.

Fete du Coeur ds Jesus. // Nod. : a; De Sermone S. Bernardi

[Serm. in dc Passiune, : Quia semel venimus; b) Extrait du traite inli-

tult' : Vids ini/slica; P. L., t. clxxxiv, col. 638, qui u'esl pas de saint

Bernard; d'apres quelques auteurs (Bonellii 11 serait de saint Bona-

venture (mais les editewrs modernes ne ladmettent pas\ en lout cas

Tauteur est un pieux et savant mystique du moyen age.

Saint Jean-Baptiste (24 juin). 11 Nod.: a) Sermo S. Aug. (xx de

Saudis) : Post ilium sacrosaiidum ; b) Le fond est pris d'un Sermo

de Fauste de Riez : App. S. Aug., cxcvi. P. L., t. xxxix, col. 2111.

Son attribution a saint Maxime de Turin, par Bruno P>runi, P. L.,

t. LYii, col. 662, n'est nullenient fondee.

Dans rOctave ;
27 juinj. // Nod. : a Sermo S. Basilii Magni.

Ilom. II, in ps. xxviii : Vox Domini; b) Ce Sei-mo n'est pas de saint

Basile : des deux discours sur le ps. xxviii (jui lui sont attribues, le

premier seul est authentique. P. G., I. xxix, col. 20'J.

Precieux Sang. II Nod. : a i Sermo S. loann. CJirysostomi : Vultis

Sanguinis Chrisli; b) Nous devons completer la mention vague qui

en est faite. Montfaucon tient ce sermon pour non authentique ( il ne

se trouve pas dans Migne ; Tillemont, lui, le regarde comme authen-

tique. II n'existe plus dans le texte grec, mais seulement dans la tra-

duction latine qui se trouve dans les vieilles editions: Venise, 1549

(t. V, f. 96)", Paris, 1588 ft. v, f. 618 i, et il est designe comme :

Homelia ad ncophylos ; il commence ainsi : Benedidus Deus : ecce

stellse etiam de terra micuerunt. Son authenticite ressort du fait ((ue

Julien d'Eclane le cite des le commencement du v<^ siecle, et le Ira-

duit avec rasscntiment lacite de saint Augustin (cf. S. Aug., contra

lulian., lil). I, c. vi, n. 21). P. L., t. xliv, col. 654 sq.

Visitation ,2 juillet. II Nod. : a Sermo S. loann. Chrysost. [ajtud

Metaphrasten) : Cum ad nos advenisset ; b) Apocryphe; Metaphraste

manque tolalemenl de criticjue dans sa compilation.

Octave de la Fete des saints Apotres (6 juillet). // Nod. : a\ Sermo
S. loann. Chrysost. [apud Metaphrasten); h] Quoique plus beau et

mcilleur que le precedent , Tauthenticite de ce sermon n'en reste pas

uioins douteuse, car I'autorite de Metaphraste est insuffisante.

Sainte Anne (26 juillet). II Nod.: a) Sermo S. loann. Damasceni

(ii de Nativ. />. M. V.) : Proponilur nobis; b) Ce passage ne se trouve
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dans ni Fune iii Tautre des deux homelies de saint Jean Damascene

sur la Nativite de la Vierge; P. G., t. xcvi, col. 661, 679; il appartient

plutot au second discours d'Andre de Crete sur la meme solennite,

laquelle est aussi ancienne chez les Grecs qu'a Rome. P. G., t. xcvii,

col. 842.

Saint Pierre es Liens (1" aout). Ill Nuct. : a) Horn. S. Aug. [ex

Serm. xxix, de Sanctis) : Solus Petrus; b) De Fauste de Riez et du
recueil d'Eusebe d'Emese. App. S. Aug., cciii; P. L., t. xxxix

,

col. 2123.

Octave de saint Laurent (11 aout). // Nod. : a) Sermo S. Aug.

(xxx de Sanctis) : Bentissimi Laurentii ; h) Bruni Tattribue a saint

Maxime; mais la premiere partie est inspiree par saint Ambroise

[Comm. in Lucam) , ce qui d'ailleurs n'est pas etrange chez saint

Maxime
,
qui souvent emprunte a saint Ambroise. Toute la con-

clusion est du style de saint Cesaire et figure en tete d'un Sermo
S. Csesarii de Martyrihus; App. S. Aug., ccvi; P. L., I. xxxix,

col. 2127.

Saint Joachim. // Nod., Lectio i [Brev. nion. led. 3) : a) Sermo
S. Epiphanii [Oratio de laud. Virg.) : De radice Icsse; h) L'auteur

est Epiphane Cyprius, vers 870; cf. ci-dessus au 15 decembre. P.G.,

t. xLiii, col. 487.

Nativite de Marie (8 et 9 sept.). II Nod. : a] Senno S. August, {xvui

de Sanctis] : Adest nobis, qui se termine par la priere bien connue :

Sanda Maria, succurre miseris ; App. S. Aug., cxciv ; P. L., t. xxxix,

col. 2104. Les Mauristes Tout reconnu comme apocryphe. Les

modernes, tels que Caillau, saint Yves et d'autres (cf. Ceillier,

Auteurs sacres, t. ix [nouv. edit.], p. 244-245) ont tente vainement de

soutenir son authenticite ; h) L'auteur est Ambroise Autpert. Outi-e

ce sermon, 11 en existe un second de lui, commen^ant ainsi : Adest

nobis, diledissimi {App. S. Aug., ccviii; P. L., t. xxxix, col. 2130, et

en partie, t. lxxxix, col. 1275). Un Sermo S. Autperti, Abb., debu-

tant par : Adest nobis, se trouve dans divers manuscrits du Mont-

Cassin (cf. Bibl. Cassinens., t. ii, p. 394, 415, 424, 475). Le Cod.

latin 3783 de la Bibl. nation, de Paris contient (vol; ii, fol. 158''-

273) les sermons d'Ambroise Autpert, in Natale S. Marise
,
parmi

lesquels le second est le notre, le quatrieme est la lettre Cogitis me
citee plus haut (8 decembre), et le cinquieme est le second sermon
Adest nobis. Ces homelies se trouvent egalement dans les codd.

Einsiedl. 256 et 237 du x'= siecle.

Fete du Rosaire. Ill Nod., Lectio 7 [monast. 9) : a) Ilomilia S. Ber-

nardi. Abb. [Sermo de S. Maria) : Ad commendationem gratia;;

b) Apocrj^phe, rejete par Mabillon, auteur inconnvi. P. L., t. clxxxiv,

col. 1020^
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Toussaint et 'jours suivants. II Nod. : a) Sermo Ven. Bedse presh.

(xviii de Sanctis) : Ilodie, dilectissimi; h) Jadis attribue a saint Augustin

[Append. S. Aug., ccix ; P. L., t, xxxix, col. 2135), et plus tard au

Ven, Bede [P. L., t.xciv, col, 450). D'autres auteurs, commeMabillon
[Analecl., p. 18) et Knopfler (dans la preface de son trait6), Tattri-

buent a Walafried Strabon fd'apres des manuscrits cites par Mabillon).

Des manuscrits de Bruxelles et de Treves lui donnen t pour auteur Helisa-

char de Saint-Maximin
,
qui semble, en effet, meriter la preference.

Octave (7 novembre). II Noel.: a) Sermo S.Ioann. Chz-ysost. {de

Martyribus, quod aut imilandi sunt aut non laudandi) : Qui Sancto-

rum merita ; h ) L'auteur est un Latin inconnu ; ce sermon ne se

trouve pas parnii ceux de saint Jean Chrysostome, en texte grec

,

mais bien dans le 3*= volume de Fedition de Venise (1548, fol. 210).

Le caractere du style prouve son origine latine.

c) Commun des Saints.

Commun d'un martyr. II Noel. : a) Sermo de S. August, (xliv de

Sanctis) : Triumphalis beati Martyris; b) Rejete par les Alauristes a

cause du style. Auteur inconnu. App. S. August., ccxxiii ; P. L.,

t. xxxix , col. 2 158.

Martyrs au Temps pascal. // Noct. : a) Sermo S. Amhrosii, Ep.

[Sermo xxii) ; Dignum et congruum est; h) L'auteur est saint Maximin

de Ti-eves [Sermo lxxxvi; P. L., t. lvii, col. 703). Bruno Bruni lui a

malheureusement cousu un texte qui, a lui seul, forme un sermon

[Sicut scimus, etc.). P. L., t. xvii, col. 728. Cf. Cod. Ambros., C. 98,

fol. 22.

Comm. de plusieurs martyrs. IINod. : a) SermoS. August. [xL.\iide

Sanctis) : Quotiescumque
, frs. car., sanctorum Martyrum; b) L'au-

teur est saint Cesaire d'Aries, qui cependant a omprunte une pensee

a saint Augustin. App. S. Aug., ccxxv; P. L ., t. xxxix, col. 2160.

Pour les memes, autres lecons. // Nod. : a) Sermo S. loann.

Chrysost. (i de Marl.) : Nemo est
, qui nesciat; b) L'auteur est un

Latin inconnu; le sermon se trouve voisin de celui du 7 novembre

et appartient sans doute au meme auteur. Cf. S. Chrysost. Opera,

Venet., 1548, t. iii, fol. 210.

Dedicace. // Nod. : a) Sermo S. August, (cclii de Temp.) : Quo-

tiescumque, fratres car., altaris vel templi; b) L'auteur est saint

Cesaire d'Ai'les. Production originale de cet homeliste, qui n'hesitait

pas a se servir du travail des autres. App. S. Aug., ccxxix; P. L.,

t. XXXIX, col. 2 166.

Sixieme jour dans I'Octave. // Noct. : a) De sermone S.August, [ex

Serm. ixlvi de Temp.) : Ergo dum novam construdionem; b) Ce dis-
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cours, assigne dcs le troisicmc jour de I'Oclavc, e-^t \Aeu iiiillu-nliijne

jusqu'a eel cndroil, el il figure avec raison pour celle partie parmi

les sermons aulhentiques de saint AugusUn (n. 330 do I'edilion dos

Mauristes). Mais a partir de <( Ef-go dum •>, c'esl un epilogue mala-

droitemenl ajoule, qui manque dans les anciens manuscrils el qui

ne se trouve pour la premiere fois que dans les edilions imprimecs.

Le style et la suite des pensees ne sonl pas de saint Auguslin. Cf.

la note dans P. L., t. xxxvin, col. 1475.

Octave de la Dedicace. // Xocl. : ai Ex Epislola I S. Felicis

P;ipx IV [De consccf. disl. I, c.ii;: Tahernnculuni Moysert ; b)E\\.ra'i\.

d'une fausse decrelale du Pscudo- Isidore, inseree ^galemcnt par

Gratien dans son Decreluni et qui est aussi dans le Corpux iuris

canonici. P. L., t. lxv, col. 17: I. cxxx, col. 1058; t. clxxxvii,

col. I70;j.

Commun des fetes de la Vierge. // Xuct. : a Scnno S. loann.

Chrysosl. {apud Maiaphraslen) : Dei Eiliiis non divilein aut locuplc-

tem; b) Auleur inconnu; valenr crititpie de Metaphrasle a pcu pros

nulle.

Office de la Vierge pour le samedi (xMai ;. 3<' Logon : a) Ex Iracl.

S. Auyusl. de Syinbolo ad (l.tleclimn. : Per feininam juors; h) P. L.,

I. XL, col. 655 sq. Cf. co qui a oto dil plus haul pour la Vigilc de la

Penlocote.

Meme office, mois d'aout : a De Kxjxjull. S. firegnrii Paprc in

libros Begum : Fuit vir uiiiis; It] Cf. cc ((ui a oto dil au sujel du Iroi-

siome dimanche apros la Pentecoto.
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Additiones et Variationes

in rubricis generalibus et specialibus Breviarii romani

inducendae ex decreto diei XI decembris 1897.

ADDENDA ET VARIANDA

IN RUBRICIS GENERALIBUS BREVIARII ROMAM

I. DE OFFICIO DUPLICI

N. 2. Fesluni duplex celebra-

tur aut de eodem fit Commemo-
ratio eo die quo cadit, nisi illud

contingat transferri, ut dicetur

in Rubrica de Translatione Fe-

storum.

N. 6. Preces ad Primam et

Completorium , et SulTragia de

sancta Maria, sancto Joseph,

Apostolis et Pace, ad Vesperas

et Laudes non dicuntur in Of-

ficio duplici, ut etiam in propriis

eorum Rubricis dicetur.

N. 2. Festum duplex celebratur

aut de eodem fit Commemoratio
eo die quo cadit, nisi illud con-

tingat transferri aut penitus

omitti, ut dicetur in Rubrica de

Translatione Festorum,

N. 6. Preces ad Primam et

Completorium , et Suffragia de

sancta Maria, sancto Joseph,

Apostolis, Titulo, et Pace ad

Vesperas et Laudes non dicuntur

in Officio duplici, ut etiam in

propriis eorum Rubricis dicetur.

11. DE OFFICIO SEMIDUPLICI

N. 2. De Feslo semiduplici

fit eo die quo cadit, aut de illo

ponitur Commemoratio, ut di-

cetur in Rubrica de Translatione

Festorum.

N. 2. De Festo semiduplici fit

eo die quo cadit, aut de illo

ponitur Commemoratio, vel pe-

nitus omittitur, ut dicetur in

Rubrica de Translatione Festo-

rum.
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IV. DE DOMINICIS

N, 1. De Dominica semper fit

Officium in Dominicis Adventus,

et in Dominicis a Septuagesima

usque ad Dominicam in Albis

inclusive
,
quocvmique Festo Du-

plici, vel Semiduplici adveniente :

quia tunc Festum transfertiir,

aut de eo fit Commemoratio (ut

in Rubrica de Translatione Fe-

storum dicetur), nisiillud Festum
sit de principali Titulo vel Pa-

trono alicujus Ecclesise, vel

loci, aut Dedicatione propria?

Ecclesise
;

quia tunc de hujus-

modi Festo lit tantum in Ecclesia

vel loco, cujus est Titulus vel Pa-

tronus vel Dedicatio, cum Com-
memoratione Dominicaj

;
qui-

busdam Dominicis exceptis, ut

dicetur in Rubrica de Comme-
morationibus. Id pariter servatur

quoad alia Festa primee classis,

in prsedictis Dominicis occur-

rentia. In aliis Dominicis per an-

num fit de Dominica, etc.

N. 1. De Dominica semper fit

Officium in Dominicis Adventus,

et in Dominicis a Septuagesima

usque ad Dominicam in Albis

inclusive
,
quocumque Festo Du-

plici, vel Semiduplici adveniente:

quia tunc Festum transfertur,

aut de eo fit Commemoratio
aut penitus omittitur (ut in

Rubrica de Translatione Festo-

rum dicetur), nisi illud Festum
sit Duplex primae classis, quia

tunc fit tantum de hujusmodi

Festo , cum Commemoratione
Dominicee; quibusdam Dominicis

exceptis , ut dicetur in Rubrica

de Commemorationibus. In aliis

Dominicis per annum fit de Do-

minica, etc.

VII. DE OCTAVlS

N. 3

ut dicetur in eadem Rubrica de

Translatione Festorum. Infra

Octavam Epipbanise fit tantum

de Patrono vel Titulari Ecclesise

,

et de Dedicatione ejusdem (non

tamen in die Octava) cum Com-
memoratione Octavse. Infra Octa-

vam Corporis Christi, etc.

N. 3

ut dicetur in eadem Rubrica

de Translatione Festorum. In-

fra Octavam Epiphanise lit tan-

tum de Duplicibus primae

classis (non tamen in die

Octava), cum Commemoratione
Octava?. Infra Octavam Corporis

Cbristi, etc.

VIII. DE OFFICIO S. MARI^ IN SABBATO

N. 5. Dicuntur Preces Domi-
nicales ad Primam et Completo-

rium, et fiunt Sufi'ragia consueta

N. 5. Dicuntur Preces Domi-

nicales ad Primam et Comple-

torium , et fiunt Suffragia con-
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de sancto Joseph, de Apostolis

et de Pace, et tempore Paschali

sola Commemoratio de Cruce,

ut in secunda Feria post Octa-

vam Pasclia?. Post Nonam nihil

fit deea, nisi consueta ejus Com-
memoratio cum aliis Suffragiis,

quando dicenda sunt in Officio

de Dominica.

sueta de sancto Joseph, de Apo-

stolis, de Titulo, et de Pace, et

tempore Paschali sola Comme-
moratio de Cruce , ut in secunda

Feria post Octavam Pascha-.

Post Nonam nihil fit de ea , nisi

consueta ejus Commemoratio
cum aliis Suffragiis, quando di-

cenda sunt in Officio de Domi-
nica.

IX. DE COMMEMORATIONIBUS

N. 8. Commemorationcs fiunt

hoc modo : Post Orationem diei,

in primis Vesperis dicitur Anti-

pliona qua? posita est ad Magni-

ficat , et in Laudibus quae posita

est ad Benedictus in Communi
(si propriam non habuerit) con-

veniens ejus Officio, cujus fit

Commemoratio. Post Antipho-

nam dicitur Versus , inde sumen-

dus , unde sumpta est Antipho-

na , scilicet
,
post Hymnum Ve-

sperarum et Laudum : deinde

dicitur Oratio. Si Antiphona et

Versus F'esti de quo fit Com-
memoratio , sumenda essent- ex

eodem Communi, unde sumpta

sunt in Officio diei, in Festo

Commemorationis variantur, ita

ut in Vesperis sumantur ex

Laudibus , et in Laudibus ex

primis Vesperis ejusdem Com-
munis , nisi aliter signetur. Et

similiter, si in secundis Vesperis

sanctfe Agatlise, aut alterius

sancta; novem Lectionum fieri

debeat commemoratio beata^

Marije, pro ejus Officio id se-

quenti Sabbato celebrando , ne

repetatur f. Diffusa est gratia,

dicatur f, Benedicta tu , ex Lau-

N. 8. Commemorationes fiuul

hoc modo : Post Orationem diei

,

in primis Vesperis dicitur Anti-

phona quae posita est ad Magni-

ficat, et in Laudibus qua; posita

est ad Benedictus in Communi
(si propriam non habuerit) con-

veniens ejus Officio, cujus fit

Commemoratio. Post Antipho-

nam dicitur Versus, inde sumen-

dus, undo sumpta est Antiphona,

scilicet post Hymnum Vespera-

rum et Laudum : deinde dicitur

Oratio. Si Antiphona et Versus

Festi simplicis, de quo fit Com-
memoratio, sumenda essent ex

eodem Communi, unde sumpta

sunt in Officio diei, in Festo

Commemorationis variantur, ita

ut in Vesperis sumantur ex Lau-

di])us, et in Laudibus ex primis

Vesperis ejusdem Communis,

nisi aliter signetur. Si vero ex
eodem Commvini, vinde sum-
pta sunt in Officio diei, su-

menda essent Antiphona et

Versus Festi redacti ad instar

simplicis, tunc in primis

Vesperis Antiphona et Ver-

sus sumantur e secundis; si

Festum utrasque Vesperas
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dibus. Si item ocurral, ul oadem

sit Oratio Festi do quo fit Offi-

ciuni, et ejus de quo fit Com-

memoratio, mutetur Oratio pro

Commemoratione in aliam de

Communi. Si de Tempore fiat

Commemoratio, de Dominica

scilicet, vel Feria, Antiphona et

Versus ante Orationem eodcm

modo sumantur ex Proprio de

Tempore, si liabuerint proprium,

alioquin de Psalterio, Oratio

vcro ex Proprio de Tempore

N. 11. Quando contingit fieri

plures Commeraorationes, ser-

habeat, in Laudibus e primis

Vesperis, et in secundis Ve-
speris Antiphona sumatur e

Laudibus et Versus e primis

Vesperis, nisi aliter signe-

tur : excepto casu,quo Com-
memoratio alicujus S. Virgi-

nis facienda sit in Festo alte-

rius S. Virginis; tunc enim
in primis Vesperis proS.Vir-
gine de qua agitvir Comme-
moratio, Antiphona sumenda
erit e Laudibus. Quando vero

Festum ad instar Simplicis

recolendum Commemoratio-
nem in secundis Vesperis ob

Festum duplex primae vel se-

cundae classis immediate se-

quens non habeat,fit ut supra

dictum est de Festis simpli-

cibus. Et similiter si in secundis

Vesperis sancta? Angelas Meri-
ciae, aut alterius Sanclto novcm
Lectionum fieri debeat Comme-
moratio beatse Marine

,
pro ejus

Officio in sequent! Sabbato cele-

brando, no repetatur y. Diffusa

est gralia, dicatur y. Bencdicla

la, ex Laudibus. Si item occur-

rat, ut eadem sit Oratio Festi de

quo fit Officium , et ejus de quo

fit Commemoratio , mutetur Ora-

tio pro Commemoratione in aliam

de Communi. Si de Tempore fiat

Commemoratio, de Dominica sci-

licet , vel Feria , Antiphona et

Versus ante Orationem eodem
modo sumantur ex Proprio de

Tempore, si habuerit proprium,

alioquin de Psalterio, Oratio vero

ex Proprio de Tempore.

N. 11. Quando contingit

fieri plures Commemoratio-
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vetur hie ordo. De Duplici, licet

agalur tamquam Simplex , fiat

ante Dominican! , de Dominica

ante Festum semiduplex , de Se-

miduplici , etiam quando redu-

citur ad modum Simplicis, ante

diem infra Octavam, de die infra

Octavam, ante Farias Adventus,

Qualuor Temporum , Vigiliarum ,

et Rogationum , et de dictis

Feriis ante Festum simplex. De
sancta Maria (quando in secundis

Vesperis P^esti novem Lectionum,

quod Feria sexta celebratum sit,

de ea fieri debet Commemoratio
pro Officio sequentis Sabbati)

fiat ante Festum simplex in Sab-

bato occurrens. De Festo simplici

fit Commemoratio ante SulTragia
,

sen communes Commemoratio-
nes de Cruce , sancta Maria

,

sancto Joseph, Apostolis et de

Pace , et ante Commemorationem
cujuscumque Tituli, vel Patroni

Ecclesiae, quae etiam pro sui di-

gnitate aliis Suffragiis praedictis

prseponeretur. De quibus Suf-

fragiis, quomodo et quando fa-

cienda sint , habetur inferius

propria Rubrica.

nes, illae semper praeponan-
tur, quae ad Officium perti-

nent, cujuscumque sit ritus;

exceptis illis, quae ab Officio,

de quo agitur, numquam se-

parantur, uti de sancto Paulo
Apostolo in Cathedra sancti

Petri, etc., prout in Rubricis
specialibus suo loco dicetur.

Deinde servetur hie ordo :

1. De Dominica privilegiata

,

2. de die Octava, 3. de Du-
plici majori, 4. de Duplici
minori, ad instar Simplicium
redactis, 5.de Dominica com-
muni, 6. de die infra Octavam
Corporis Christi, 7. de Semi-
duplici, 8. de die infra Octa-
vam comraunem ad simpli-

cem ritum pariter redactis,

9. de Feria majori vel Vigilia,

10. de Simplici. De sancta Ma-

ria (quando in secundis Vesperis

Festi novem Lectionum, quod
Feria sexta celebratum sit, de

ea fieri debet Commemoratio pro

Officio sequentis Sabbati) fiat

ante Festum simplex in Sabbato

occurrens. De Feslo simplici fit

Commemoratio ante SufTragia

,

seu communes Commomoratio-
nes de Cruce , sancta Maria

,

sancto Joseph, Apostolis et de

Pace, et ante Commemorationem
cujuscumque Tituli vel Patroni

Ecclesise, quae etiam pro sui di-

gnitale aliis Suffragiis praedictis

preeponeretur. De quibus Suf-

fragiis
,
quomodo et quando fa-

cienda sint , habetur inferius pro-

pria Rubrica.

Brev., t. II. 30
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X. DE TRANSLATIONE FESTOUUM

N. 1. Si aliquod Festuni Du-

plex occurrat in Dominicis Ad-

ventus, et in Dominicis a Se-

ptuagesima usque ad Dominican!

in Albis inclusive, in Vigilia Na-

tivitatis Domini, in die Circum-

cisionis, in tola Octava Epipha-

nise , in Feria quarta Cinerum

,

in tola majori Hebdomada, et

infra Octavam Paschte, in Ascen-

sione Domini, in diebus a Vigilia

Pentecostes usque ad Festum

Sanctissimse Trinitatis inclusive

,

in Festo Corporis Christi et ejus

die Octava, in Festo Immaculatse

Conceptionis et Assumptionis

beatas Mariae Virginis , in Festo

sancti Joseph Sponsi ejusdem,

et Omnium Sanctorum ; transfer-

tur in primam diem Festo du-

plici vel semiduplici non impe-

ditam, exceptis tamen Festis Na-

tivitatis sancti Joannis Baptistas,

et sanctorum Apostolorum Petri

et Pauli, quae in die octava Cor-

poris Christi celebrantur : excepto

quoque Festo quocumque solemni

alicujus loci, quod in propria

tantum Ecclesia , etiam in aliqui-

bus ex supradictis diebus occur-

rens, scilicet in Dominicis se-

cunda , tertia et quarta Adven-
tus, et Quadragesimse, Dominica

Septuagesimaj , Sexagesimse, et

Quinquagesimse , et diebus infra

Octavam Epiphanise (ut in Rubri-

ca de Commemorationibus di-

ctum est) celebratur. Si autem

Festum Puriflcationis beatse Ma-

riae venerit in aliqua Dominica

secundae classis, transfertur in

N. J . Si aliquod Festum Du-

23lex occurrat in Dominicis Ad-

ventus, et in Dominicis a Se-

ptuagesima usque ad Dominicam
in Albis inclusive, in Viiiilia et

Festo Nativitatis Domini , in die

Circumcisionis , in FestO ac tota

Octava Epiphaniae , in Feria quar-

ta Cinerum, in tota majori Heb-

domada , et infra Octavam Pas-

chae, in Ascensione Domini, in

diebus a Vigilia Pentecostes usque

ad Festum Sanctissimae Trinita-

tis inclusive, in Festo Corporis

Christi et ejus die Octava, in

Festo Sacratissimi Cordis Jesu,

in Festis Immaculala^ Conce-

ptionis , Annuntiationis et As-

sumptionis beatae Mariae Virgi-

nis, in Nativitate sancti Joan-

nis Baptistae, in Festo sancti

Joseph Sponsi ejusdem beatae

Mariae Virginis , sanctorum
Apostolorum Petri et Pauli,

ac omnium Sanctorum, transfer-

tur in primam diem Festo du-

plici vel semiduplici non impe-

ditam, exceptis tamen Festis Na-

tivitatis sancti Joannis Baptistae,

et sanctorum Apostolorum Petri

et Pauli, quae in die Octava Cor-

poris Christi et in Festo Sacra-

tissimi Cordis Jesu celebran-

tur : excepto quoque Festo quo-

cumque solemni alicujus loci,

quod in propria tantum Ecclesia,

etiam in aliquibus ex supradictis

diebus occurrens , scilicet in Do-

minicis secunda, tertia et quarta

Adventus, et Quadragesimae, Do-

minica Septuagesimae , Sexage-
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Feriam secundam sequentem,

quamvis impeditam. Idemque
est de Annuntiatione beatae

Mariae. Item si Festum Nativi-

tatis sancti Joannis Baptistse ve-

nerit in die Corporis Christi,

transfertur in sequentem diem

cum Commemoratione Octavae

,

et in secundis Vesperis Corporis

Christi fit tantum Commemoratio

sancti Joannis : sequentibus au-

tem diebus fit Officium de eadem

Octava Corporis Christi , cum
Commemoratione Octavae sancti

Joannis. Dies autem Octava san-

cti Joannis tunc veniens in die

Octava Corporis Christi, non

transfertur, sed de ilia eo anno

fit tantum Commemoratio in

utrisque Vesperis et Laudibus

diei Octavae Corporis Christi : et

id semper servetur, quando Fe-

stum habens Octavam transfertur

:

ut non ideo dies Octava transfe-

ratur, sed ipsa die de ea fiat

Commemoratio
,

quae alias erat

Octava, si Festum non fuisset

translatum. Quod si Festum post

totam suam Octavam transferri

contigerit, illo anno celebretur

sine Octava : nisi Titularis Ec-

clesise privilegio aliter fieri opor-

teat. Festa tamen duplicia mi-

nora, exceptis illis Sanctorum

Ecclesiae Doctorum , si occursu

Dominicae, vel majoris Festi seu

Officii quomodocumque impe-

diantur, non transferuntur, sed

ipso die quo cadunt, de eis fit in

utrisque Vesperis et Laudibus

Commemoratio , et legitur nona

Lectio historica ad Matutinum,

si tamen haeceo die fieri possint;

simae et Quinquagesimae , et die-

bus infra Octavam Epiphanise (ut

in Rubrica de Commemorationi-

bus dictum est) et excepto Festo

primario solemni in Festo

Sacratissimi Cordis Jesu, ce-

lebratur. Si autem Festum Puri-

ficationis beatae Mariae Virginis

venerit in aliqua Dominica se-

cundae classis, transfertur in Fe-

riam secundam sequentem quam-

vis impeditam. Item si Festum

Nativitatis sancti Joannis Ba-

ptistae venerit in die Corporis

Christi, transfertur in sequen-

tem diem, cum Commemoratione

Octavae ; et in secundis Vesperis

Corporis Christi fit tantum Com-
memoratio sancti Joannis : se-

quentibus autem diebus fit Offi-

cium de eadem Octava Corporis

Christi cum Commemoratione

Octavae sancti Joannis. Dies au-

tem Octava sancti Joannis tunc

veniens in die Octava Corporis

Christi, non transfertur, sed de

ilia eo anno fit tantum Comme-
moratio in utrisque Vesperis et

Laudibus diei Octavae Corporis

Christi : et id semper servetur

quando Festum habens Octavam

transfertur ; ut non ideo dies

Octava transferatur, sed ipsa

die de ea fiat Commemoratio

,

quae alias erat Octava, si Festum

non fuisset translatum. Quod si

Festum per totam suam Octavam

transferri contigerit, illo anno

celebretur sine Octava : nisi Ti-

tularis Ecclesiae privilegio aliter

fieri oporteat. Festa tamen du-

plicia minora , exceptis illis

Sanctorum Ecclesiae Doctorum

,
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secus hujusmodi Festa duplicia

minora eo anno penitus omillun-

tur, ut in preecedenti Rubrica

dictum est num. 7 et 10, et infra

de Simplici dicetur num. 8. lis-

dem comprehenduntur regulis

alia Festa duplicia
,

quorum

Iranslationi in toto anni decursu

locus non superest.

N. 5. Festum semiduplex oc-

currens diebus supradictis, et

infra Octavam Corporis Chrisli

,

et aliis Dominicis per annum

,

non transfertur, sed ipso die

quo cadit de eo fit Commemora-
tio in utrisque Vesperis et Lau-

dibus, et legitur nona Lectio hi-

storica, aut illud penitus omitti-

tur, ut supra de Dujilici minori

dictum est.

N. 6. Si duo vel plura Festa

si occursu Dominicae , vel majo-

ris Festi seu Officii quomodo-
cumque impediantur, non trans-

feruntur, sed ipso die quo cadunt,

de eis fit in utrisque Vesperis et

Laudibus Gommemoratio, et le-

gitur nona Lectio historica ad

Matutinum, si tamen ha;c eo die

fieri possint; secus hujusmodi

Festa duplicia minora eo anno

penitus omittunlur, ut in praece-

denti Rubrica dictum est num.

7 et 10, et infra de Simplici dice-

tur num. 8. lisdera comprehen-

duntur regulis alia Festa dupli-

cia, quorum translationi in toto

anni decursu locus non superest.

Festa tamen duplicia minora,
quamquam non sint Doctoris

Ecclesiae, si quotannis a di-

gniori Officio impediantur,
reponuntur in prima die li-

bera, tamquam in propria

sede perpetuo recolenda.

N. 5. Festum semiduplex oc-

currens diebus supradictis, et

infra Octavam Corporis Christi,

et aliis Dominicis per annum, non

transfertur, sed ipso die quo

cadit, de eo fit Commemoratio

in utrisque Vesperis et Laudibus,

et legitur nona Lectio historica,

aut illud penitus omittitur, ut

supra de Duplici minori dictum

est. Festum tamen semidu-
plex, si quotannis ab Officio

digniori impediatur, reponi-

tur in prima die libera, tam-
quam in propria sede perpe-

tuo celebrandum, uti de Du-
plici minori superius cautum
est.

N. 6. Si duo vel plura Festa
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novem Lectionum simul eodem
die veniant, flat Officium de

majori, id est, de Duplici, et de

Semiduplici fiat Commemoratio,
ut supra. At si omnia fuerint

Duplicia, vel omnia Semiduplicia,

fiat de digniori, seu solemniori,

et quae Duplicia minoris solem-

nitatis sunt, si transferri valeant,

transferantur : aliter de eis, quem-
admodum de Semiduplicibus fiat

Commemoratio, juxta superius

explicata.

N. 7. Si plura Festa duplicia

ex iis quae transferri possunt,

transferenda sint
,
quod est magis

solemne semper prius transfera-

tur, et prius celebretur : alioquin

si sunt sequalia, unum ante aliud

transferatur eo ordine, quo erant

celebranda in propriis diebus.

novem Lectionum simul eodem

die veniant, fiat Officium de ma-

jori, id est, de Duplici, et de

Semiduplici fiat Commemoratio

,

ut supra. At si omnia fuerint

Duplicia, vel omnia Semiduplicia,

fiat de digniori, seu solemniori,

videlicet, de Festo potioris

ritus prae alio ritus inferioris,

aut in paritate ritus de pri-

mario prae secundario, aut,

iisdem primariis vel secun-
dariis, de digniori ratione

personae, aut, in paritate di-

gnitatis de fixo prae mobili,

autdenique, ceteris paribus,

de magis proprio prae minus
proprio; et quaj Duplicia mino-

ris solemnitatis sunt, si transferri

valeant, transferantur : aliter de

eis
,
quemadmodum de Semidu-

plicibus, fiat Commemoratio aut

penitus omittantur, juxta su-

perius explicata.

N. 7, Si plura Festa Duplicia

ex iis quae transferri possunt,

transferenda sint, quod est magis

solemne semper prius transfe-

ratur, et prius celebretur : alio-

quin si sunt sequalia , unum ante

aliud transferatur eo ordine

,

quo erant celebranda in propriis

diebus : quod etiam servabitur

in Festis duplicibus minori-

bus, et semiduplicibus perpe-

tuo impeditis.

XI. DE CONCURRENTIA OFFICII

N. 4. Semiduplici Festo, Domi-

nica , et die infra Octavam , con-

currentibus cum sequentiDuplici,

omnia de Duplici cum Comme-
moratione illorum, nisi Duplex

N. 4. Semiduplici Festo, Do-

minica, et die infra Octavam,

concurrentibus cum sequenti

Duplici , omnia de Duplici cum
Commemoratione illorum ; nisi
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fuerit ex numero majorum
,
quae

supra in Rubrica de Commemo-
rationibus numerata sunt, in qui-

bus nulla fit Commemoratio prse-

cedentis. Semiduplici Festo con-

currente cum sequent! alio Semi-

duplici, cum Dominica, vel cum
die infra Octavam, a Capitulo

fit de sequenti, et Commemoratio
praecedentis , nisi alitor signetur.

Semiduplici autem concurrente

cum sequenti Festo simplici vel

cum Officio beatse Marise in Sab-

bato , omnia de Semiduplici,

cum Commemoratione sequentis.

N. 6. Die infra Octavam concur-

rente cum sequenti Dominica, vel

Semiduplici, a Capitulo fit de

sequenti, cum Commemoratione
Octavae. Dies infra Octavam cum
Simplici proprie non habet con-

cursum
,

quia in sequenti die

infra Octavam non fit de Simplici

nisi Commemoratio, quae et eadem
ratione in prsecedenti die infra

Octavam fieri debet.

N. 7. Die Octava concurrente

cum alia die Octava, a Capitulo

fit de sequenti, cum Commemo-
ratione praecedentis , excepta

Octava Corporis Christi, concur-

rente cum Octava sancti Joannis

Baptistae, in qua de sequenti fit

tantum Commemoratio, etquando

Duplex fuerit ex numero majo-

rum
,
quae supra in Rubrica de

Commemorationibus numerata

sunt, in quibus nulla fit Com-
memoratio praecedentis. Semi-

duplici Festo concurrente cum
sequenti alio Semiduplici, vel

cum Dominica, a Capitulo fit de

sequenti, et Commemoratio prae-

cedentis , nisi aliter signetur.

Eodem vero Semiduplici con-
currente cum sequenti die in-

fra Octavam, Vesperae erunt

de illo, cum Commemoratione
Octavae. Semiduplici autem con-

currente cum sequenti Festo sim-

plici , vel cum Officio beatae

Mariae in Sabbato, omnia de

Semiduplici, cum Commemora-
tione sequentis.

N. 6. Die infra Octavam con-

currente cum sequenti Dominica,

a Capitulo fit de sequenti cum
Commemoratione Octavae. Die
vero infra Octavam concur-
rente cum sequenti Semi-
duplici, Vesperae erunt de
sequenti, cum Commemora-
tione Octavae. Dies infra Octa-

vam cum Simplici proprie non

habet concursum, quia in se-

quenti die infra Octavam non fit

de Simplici nisi Commemoratio,
quae et eadem ratione in praece-

denti die infra Octavam fieri debet.

N. 7. Die Octava concurrente

cum alia die Octava, ceteris pa-
ribus, a Capitulo fit de sequenti

cum Commemoratione praece-

dentis, excepta Octava Corporis

Christi, concurrente cum Octava

sancti Joannis Baptistae , in qua

de sequenti fit Commemoratio,
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aliter in propriis locis notatur.

Die Octava concurrente cum
sequenli Duplici minori, etiam

translate , a Capitulo fit de

sequenti, cum Commemoralione
Octavse (exceptis diebus Octavis

Festivitatum beatae Mariae Virgi-

nis , etiam particularibus alicu-

jus Religionis, in quibus de

sequenti fit tantum Commemo-
ratio). Concurrente voro cum
sequenti Duplici majori, etiam

translate , totum Officium fit de

sequenti , cum Commemoratione
Octavae , excepta die Octava Epi-

phaniae, Paschae, Ascensionis,

et Corporis Christi, in quibus

de sequenti fit tantum Comme-
moratio. Si autem sequens Fe-

stum etiam translatum , fuerit ex

solemnioribus supra enumeratis

in Rubrica de Commemorationi-

bus, in secundo ordine num. 6,

totum Officium fit de sequenti,

cum Commemoratione Octavae.

etiam occurrenteFesto Dupli-

ci primae classis Sacratissimi

Cordis Jesu et quando aliter in

propriis locis notatur. Die Octava

concurrente cum sequenti Du-

plici minori, etiam translate,

ceteris paribus, a Capitulo fit

de sequenti, cum Commemora-
tione Octavae ( exceptis diebus

Octavis Festorum primario-

rum beatae Maria; Virginis, etiam

particularibus alicujus Religionis,

sanctorum Angelorum, san-

cti Joannis Baptistae, sancti

Joseph Sponsi beatae Mariae

Virginis et sanctorum Apo-
Stolorum, in quibus de sequenti

fit tantum Commemoratio). Con-

currente vero cum sequenti Du-

plici majoris, etiam translate,

totum Officium fit de sequenti

cum Commemoratione Octavae :

excepta die Octava Epiphaniae,

Paschae, Ascensionis, aliisque

Festis primariis Domini, in

quibus de sequenti fit tantum

Commemoratio. Si autem sequens

Festum, etiam translatum, fuerit

ex solemnioribus supra enume-
ratis in Rubrica de Commemora-
tionibusin secundo ordine num. 6,

totum Officium fit de sequenti,

cum Commemoratione Octavae.

Ceteris vero non paribus,

quando dies Octava cum alia

die Octava concurrit,Vespera8

integ-rse fiunt de ilia, quae est

Festi potioris ritus, aut pri-

marii, aut dig-nioris ratione

personae, cum Commemora-
tione alterius. Concurrente
autem cum Festo duplici,

Vesperae erunt, vel de die
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Octava, vel de duplici cum
Commemoratioiie alterius

,

prouti de Octavis inter se

concurrentibus dictum est;

exceptis Octavis Festorum
Domini et B.Mariae Virginis,

ut supra.

XII. DE ORDINANDO OFFICIO EX PR^DICTIS RUBRICIS

N. 5. In Festis beatse Marine

(omissis iis, quae propria in illis

habentur) Hymni, novem Psalmi,

et alia quajdam requirenda sunt

ex communi ejus Officio, circa

finem Breviarii.

N. 5. In Festis beatae Marise

(exceptis iis
,

qua? propria in

illis habentur) Hymni, novem
Psalmi, et alia quasdam requi-

renda sunt ex communi ejus

Officio , circa finem Breviarii

,

quod inscribitur : In Festis

beatae Mariae Virginis per

annum.

XX. DE HYMNIS

N. 3. Dicuntur autem in Officio

de Tempore ut in Psalterio

,

quando proprii Ilynini in Proprio

de Tempore non adsunt : qui

Hymni de Psalterio in Dominicis,

et Feriis assignati dicuntur ab

Octava Pentecostes usque ad

Adventum (Dominica infra Octa-

vam Corporis Christi excepta) et

ab Octava Epiphanise usque ad

Dominican! primam Quadrage-
sima? exclusive. In Officio de

Sanctis dicuntur ut in Communi
Sanctorum, nisi proprii in Pro-

prio Sanctorum habeantur.

N. 3. Dicuntur autem in Offi-

cio de Tempore ut in Psalterio,

quando proprii Hymni in Proprio

de Tempore non adsunt : qui

Hymni de Psalterio in Dominicis

,

et Feriis assignati dicuntur ab

Octava Pentecostes usque ad

Adventum (Dominica infra Octa-

vam Corporis Christi excepta) et

ab Octava Epiphanise usque ad

Dominican! primam Quadrage-

simae exclusive. In Officio de

Sanctis dicuntur ut in Commu-
ni Sanctorum, nisi proprii in

Proprio Sanctorum habeantur.

Quando in aliquoFesto adsint

tres Hymni proprii historici,

et Hymnus proprius in primis
Vesperis dici nequeat, tunc
hie Hymnus dicitur ad Matu-
tinum, Hymnus Matutini ad
Laudes, ac Hymnus Laudum
ad secundasVesperas; si vero
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N. 4. In Nativitate Domini
usque ad Epiphaniam, in Festo

CorjJoris Christi et per Octavam
,

et quandocumque fit Officium

bealog Marise tarn novem
,
quam

trium Lectionum , etiam tempore

Paschali , in fine omnium liy-

mnorum (prseterquam in fine Hy-
mni Ave maris stella et Hymni ad

Laudes in Festo Corporis Christi,

qui habet ultimum versum pro-

prium) dicitur : Jesu, tibi sit glo-

ria, Qui natus es cle Virgine, etc.,

secundse Vesperae non sint

de hoc Festo, tunc Hymnus
Vesperarum conjungitur cum
Hymno Matutini sub unica

conclusione.

N. 4. In Nativitate Domini

usque ad Epiphaniam , in Festo

Corporis Christi et per Octavam,

et quandocumque lit Officium

beataj Mariee tam novem
,
quam

trium Lectionum , etiam tempore

Paschali, in fine omnium Hy-
mnorum

( pr£eterquam in fine

Hymni Ave maris stella et Hymni
ad Laudes in Festo Corporis

Christi, atque Hymnorum in

Festo Septem Dolorum beatae

Mariae Virginis mense Se-

nt in ejus Officio parvo, etiamsi
i
ptembri, qui habent ultimum

dicantur Hymni de Sanctis
,
qui

infra Octavas prsedictas celebran-

tur, dummodo Hymni illi sint

ejusdem metri, nee habeant ulti-

mum versum proprium, ut Hy-

mnus sanctoe Crucis ad Vesperas,

et plurimorum Martyrum ad Ma-
tutinum.

XXXV.

versum proprium) dicitur : Jesu,

tibi sit gloria, Qui natus es de

Virgine, etc., ut in ejus Officio per
annum, etiamsi dicantur Hymni
de Sanctis

,
qui infra Oclavas

prsedictas celebrantur, dummodo
Hymni illi sint ejusdem- metri,

nee habeant ultimum versum pro-

prium, ut Hymnus sanctae Cru-

cis ad Vesperas , et plurimorum

Martyrum ad Matutinum.

DE COMMEMORATIONIBUS COMMUNIBUS , SEU SUFFnAGIIS

SANCTORUM

N. 2. Tempore Paschali fit alia

Commemoratio de Cruce, ut ibi

ponitur in Laudibus Feriae se-

cundee post Dominicam in Albis

,

et ea solum tunc dicitur; non
tamcn in Duplicibus, neque infra

Octavas.

N. 2. Tempore Paschali fit alia

Commemoratio de Cruce, ut ibi

ponitur in Laudibus Ferise se-

cundse post Dominicam in Albis,

et ea solum tunc dicitur; non

tamen in Duplicibus, neque infra

Octavas , neque in OflBcio vo-

tivo de sanctissimo Euchari-
stiae Sacramento, aut de Pas-
sions Domini.
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DU^ TABELL^
EX RUBRICIS GENERALIBUS EXCERPTS

In quarum prima statim videri poterit de quo celebrandum erit

Officium, si plura eodem die Festa occurrant.

In aecunda vero, quomodo Officium prxcedens concurrat in Vesperis

cum Officio sequentis diei.

Ex utraque Tabella hoc ordine reperietur quod quseritur.

Primum inveniatur numerus positus in quadrangulo illo, in quo

Festa, de quibus est controversia, sibi invicem occurrunt : deinde

legatur regula juxta dictum numerum descripta, et ex ea clare vide-

bitur quid sit agendum.
Exempli gratia : Quadrangulus, in quo sibi invicem occurrunt

Duplex primse classis et Dominica primse classis, erit qui est in

angulo superiori primse Tabellae , in quo signatus est numerus 1

,

quia si ad eum tam Duplex quam Dominica prsedicta ex eorum locis

recto tramite pergerent, in eo sibi invicem occurrerent. Regula

autem juxta dictum numerum apposita sic habet :

1. Translatio de primo, Officium de secundo. Id est, Duplex primte

classis prsedictum transferatur, et Officium fiat de Dominica primse

classis : quia cum in his regulis dicitur de primo seu preecedenti

,

intelligitur de Festo in superiori parte Tabellee apposito, ut Duplex

preedictum : cum de secundo vel sequenti, de Festo in inferiori parte

sub numeris apposito, ut Dominica prsedicta.

In aliquibus autem quadrangulis nullus appositus est numerus,
vel quia nullus occursus, neque concursus esse potest, vel quia in

propriis locis adnotatur in Breviario quid sit agendum.
Scire tamen oportet quae sint Duplicia primse et secundse classis,

et majora per annum, et quae Dominicse, et Ferise majores dicantur.

DUPLICIA PRIM^ CLASSIS,

in quibus nulla fit Commemoratio quorumque Festorum occurrentium,

nisi prout supra in Rubricis.

Nativitas Domini.

Epiphania Domini.

Pascha Resurrectionis, cum tribus antecedentibus et duobus sequen-

tibus diebus.

Ascensio Domini,

Pentecostes, cum duobus sequentibus diebus.

Festum Corporis Christi.

Festum Sacratissimi Cordis Jesu.
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Immaculata Conceptio, Aununtiatio , et Assumptio B. M. V.

Nativitas S. Joannis Baplistae.

Festum S. Joseph Sponsi B. M. V,

Festum SS. Apostolorum Petri et Pauli.

Festum Omnium Sanctorum.

Dedicatio proprise Ecclesise.

Patronus, vel Titulus Ecclesiae.

DUPLICIA SECUND^ CLASSIS
,

in quibus de Simplicibus fit Commemoratio in Laudibus tantum;

de aliis ut in Riibricis.

Circunicisio Domini.

Festum Sanctissimi Nominis Jesu.

Festum Sanctissimae Trinitatis.

Festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

Inventio Sanctse Crucis.

Purificatio N

^'^^^tatio
( g_ ^^^.^ y

Nativitas

)Solemnitas Sacratissimi Rosarii

Dedicatio S. Michaelis Archangeli.

Festum Patrocinii S. Joseph, Sponsi B. M. V.

Natalitia undecim Apostolorum.

Festa Evangelistarum.

Festum S. Stephani Protomartyris.

Festum SS. Innocentium Martyrum.

Festum S. Laurentii Martyris.

Festum S. Annse, Matris B. Marise V.

Festum S. Joachim , Patris B. Mariae V.

DOMINICA MAJORES

DIVIDUNTUR IN DUAS CLASSES

DOMINICA PRIM^ CLASSIS,

quae numquam omittuntur.

Prima Adventus.

Prima Quadragesimse.

Passionis.

Palmarum.

Paschae.
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In Albis.

Pentecostes.

Trinitatis.

DOMINICjE SECUND.E CLASSIS
,

quae non omittuntur, nisi occurrente Duplici primae classis, et

tunc de iis fit Commemoratio
in utrisque Vesperis et Laudibus.

Secunda )

Tertia Adventus.

Quarta )

Dominica Septuagesimse.

Dominica Sexagesimae.

Dominica Quinquagesimae.

Secunda \

Tertia > Quadragesimae.

Quarta )

DUPLICIA MAJORA PER ANNUM,

quae aliis Duplicibus minoribus praeferuntur.

Transfiguratio Domini.

Exallatio sanctae Crucis.

Dedicatio Archibasilicae Sanctissimi Salvatoris.

Duo Festa Septem Dolorum B. M. V.

Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.

Dedicatio S. Mariae ad Nives.

Festum Sanctissimi Nominis Mariae.

Festum de Mercede B. M. V.

Praesentatio B. M. V.

Apparitio S. Michaelis Archangeli.

Festum SS. Angelorum Custodum.

Decollatio S. Joannis Baptistae.

Cathedra S. Petri Apostoli utraque.

Festum ejusdem ad Vincula.

Conversio S. Pauli Apostoli.

Commemoratio S. Pauli Apostoli.

Dedicatio Basilicarum SS. Apostolorum Petri et Pauli.

Festum S. Joannis ante Portam Latinam.

Festum S. Barnabae Apostoli.

Festum S. Benedicti Abbatis.

Festum S. Dominici Confessoris.

Festum S. Francisci Assisien. Confessoris.

Festum Patronorum minus Principalium.
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FEniiE MAJORES
,

de quibus semper fit Commemoratio.

Adventus.

Quadragesimse.

Quatuor Temporum.
Secunda Rogationum.

CATALOGUS FESTORUM

QU^ UTI PRIMARIA , VEL SECUNDARIA RETINENDA SUNT

EX DECRETIS GENERALIBUS S. R. G.

DIEI 27 AUGUSTI 1894 ET 5 FEBRUARII 1895

FESTA PRIMARIA

In Kalendario universali.

§ I. DUPLICIA PRIM^ CLASSIS

Nativitas Domini.

Epiphania Domini.

Pascha Resurrectionis.

Ascensio Domini.

Pentecostes.

Festum Corporis Christi.

Immaculata Conceptio, Annuntiatio, et Assumptio B. M. V.

Nativitas S. Joannis Baptista;.

Festum S. Joseph, Sponsi B. M. V.

Festum SS. Apostolorum Petri et Pauli.

Festum Omnium Sanctorum.

Dedicatio proprise Ecclesise.

Titulus Ecclesise.

Patronus Principalis Regionis, vel Dicecesis, aut loci.

§ II. DUPLICIA SECUNDA CLASSIS

Circumcisio Domini.

Festum Sanctissima? Trinitatis.

Purificatio B. Maria; V.

Visitatio B. Mariee V.

Nativitas B. Marise V.

Dedicatio S. Michaelis Archangeli.
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Natalitia undecim Apostolorum.

Festa Evangelistarum,

Festum S. Stephani Protomartyris.

Festum SS. Innocentium Martyrum.

Festum S. Laurentii Martyris.

Festum S. Annse, Matris B. M. V.

Festum S. Joachim, Patris B. M, V.

§ III. DUPLICIA MAJORA PER ANNUM

Transfiguratio Domini.

Dedicatio Archibasilicee Sanctissimi Salvatoris.

Dedieatio S. Marise ad Nives.

Festum SS. Angeloi'um Custodum.

Dedicatio Basilicarum SS. Petri et Pauli Apostolorum.

Festum S. Barnabse.

Festum S. Benedicti Abbatis.

Festum S. Dominici Conf.

Festum S. Francisci Conf.

Festum Patronorum minus Principalium.

§ IV. ALIA DUPLICIA PER ANNUM

Dies Natalitia , vel quasi Natalitia uniuscujusque Sancti.

Pro aliquibus locis

.

S. Gabrielis Archangeli.

S. Raphaelis Archangeli.

Dies Natalitia , vel quasi Natalitia uniuscujusque Sancti.

Commemoratio Sanctorum, quorum Corpora, vel Reliquiae in Ecclesiis

Dioeceseos asservantur.

FESTA SECUNDARIA

In Kalendario universali .

§ I. DUPLICIA PRIM^ CLASSIS

Sacralissimi Cordis Jesu.

§ II. DUPLICIA SECUND^ CLASSIS

Festum Sanctissimi Nominis Jesu.

Festum Inventionis S. Crucis.

Festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

Solemnitas Sacratissimi Rosarii B. M. V.

Festum Patrocinii S. Joseph, Sponsi B. M. V.



APPENDICE V 479

§ III. DUPLICIA MAJORA

Exaltatio S. Crucis.

Duo Festa Septem Dolorum B. M. V.

Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.

Festum Sanctissimi Nominis B. M. V.

Festum de Mercede B. M. V.

Praesentaiio B. M. V.

Apparitio S. Micbaelis Archangel!.

Decollatio S. Joannis Baptists.

Cathedra S. Petri Apost. utraque.

Festum ejusdem ad Vincula.

Conversio, et Commemoratio S. Pauli Apost.

Festum S. Joannis ante Portam Latinam.

Pro aliquibus locis.

Officia Mysteriorum et Instrumentorum Passionis D. N. J. C.

Sanctissimi Redemptoris.

Sanctaj Familiae Jesu, Mariae, Joseph.

Purissimi Cordis Maria;.

Desponsationis, Maternitatis, Puritatis, Patrocinii B. M. V.

Translationis Almse Domus B. M. V.

Exspectationis Partus B. M. V.

B, M. V. Auxilium Christianorum.

Prodigiorum B. M. V.

Apparitionis B. M. V. Immaculatae.

Manifestationis B. M. V. Immaculatae, a sacro numismate.
Commemoratio Omnium SS. Summorum Pontificum.

Item alia qusecumque Festa sive Domini, sive B. M. V. sub aliquo

peculiar! titulo , sive Sanctorum
,
prajter eorumdem natalem diem

,

uti Inventionis Corporum, Translationis, Receptionis, Patrocinii, et

hisce similia.
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SI OCCURRAT EODEM DIE

Duplex 1 classis,
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celebraiitur : de Simplicibus vero fit tantum Commemoratio

,

ut supra.

3. Infra Octavam Corporis Christi, de Semiduplici occurrente fit

tantum Commemoratio, neque fit de Duplici translate, nisi sit prima?

vel secundse classis, et de ea, quocumque adveniente Duplici, fit

Commemoratio.

4. Infra illas Octavas, in quibus fit de Festis occurrentibus, de

Semiduplici occurrente in Dominica, fit Commemoratio, uti alias

juxta Rubricas.

5. De Octava Nativitatis Domini, Epiphaniae, et Corporis Christi,

semper fit Commemoratio, quocumque Festo in illis occurrente.

6. De aliis Octavis, quae non sunt in Kalendario, nihil fit a Feria

quarta Cinerum usque ad Dominicam in Albis, et a Vigilia Pente-

costes usque ad Festum Sanctissimae Trinitatis inclusive , et a

die 17 Decembris usque ad Epiphaniam,

7. Dies Octavae numquam transfertur : ideo quamquam Nativitas

S. Joannis Baptistae occurrens in die Corporis Christi, transferatur

in diem sequentem ; non tamen transfertur Octava, sed de ea fit tan-

tum Commemoratio in Officio de Octava Corporis Christi.

8. Si accidat ut Patronus loci, vel Titulus Ecclesiae descriptus sit

eodem die in Kalendario cum aliis Sanctis, qui separari queunt,
in ea Ecclesia, vel in loco, fit tantum de Titulari, vel Patrono. Alii

si in dicto Kalendario descrij^ti sint sub ritu Duplici majori, vel

minori, aut Semiduplici, transferuntur perpetuo in diem primam
liberam, et de eis fiat Officium Semiduplex. Si vero sint ex
Duplicibusi. aut u. classis, similiter in diem primam liberam
perpetuo transferantur, et de eis fiat Officium sub eodem
ritu , ac si propria die celebrarentur. Si autem in Kalendario

omnes sint tamquam Feslum simplex, de eis nihil fit.

9. De Feriis Adventus et Quadragesimae, quando de eis non fit

Officium, fit Commemoratio in utrisque Vesperis, et Laudibus cujus-

cumque Festi : de Quatuor Temporibus, et Feria secunda Rogatio-

num, ac Vigiliis, in Laudibus tantum. Si vero aliqua Vigilia occurrat

in Adventu, Quadragesima, et Quatuor Temporibus, vel in diebus

Festorum duplicium primae classis, sive Patroni, vel Tituli, aut

Dedicationis Ecclesiae, de ea nihil fit, nee etiam in Laudibus.

Brev., t. II. 31
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QUANDO CONCURRIT

Domin. i et ii classis,
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de praecedenti , vel sequent! Duplici minori fit tantum Com-
memoratio.

4. In secumlis Vesperis Duplicis primae classis fit Commemoralio

de Festis duplicibus et semiduplicibus reductis ad modum Simplicis

tantummodo, si hujusmodi Commemoratio facienda sit die sequenti.

In Duplicibus tamen secunda^ classis dc dictis Festis fit Commemo-
ratio in utrisque Vesperis ad instar Octavae et Dominicae, uti

in Rubricis g-eneralibus de Commemorationibus dictum est;

non lit vero Commemoratio de die infra Octavam , nisi quando de ea

fieri debeat Officium die sequenti.

5. Cum plures fiunt Commemorationes, servetur hie ordo : Post

Orationem Officii currentis, 1. de Dominica privilegiata

,

2. de die Octava, 3. de Duplici majori, 4. de Duplici minori

ad instar Simplicium redactis, 5. de Dominica communi,
6. de die infra Octavam Corporis Christi, 7.de Semiduplici,

8. de die infra Octavam communem ad simplicem ritum

pariter redactis, 9. de Feria majori vel Vigilia, 10. de

Simplici.



ADDENDA ET VARIANDA

IN RUBRICIS SPECIALIBUS BREVIARll ROMANl

1. AD CALCEM FEUI.E II AD LAUDES

Deinde dicitur Oratio propria.

Et quando in feriali Officio fiunt

Commemorationes communes de

S. Maria, de S. Joseph, de Apo-

stolis et de Pace, ante eas tam in

Laudibus quam in Vesperis fit

sequens, etc.

Deinde dicitur Oratio propria.

Et quando in feriali Officio fiunt

Commemorationes communes de

S. Maria, de S. Joseph, de Apo-

stolis, de Titulo et de Pace, ante

eas tam in Laudibus quam in

Vesperis fit sequens, etc.

DIE 28 DECEMBRIS

IN FESTO SS. INNOCENTIUM MM.

Si Festum S. Thomee impedia-

tur a Dominica, celebratur eo

anno Feria secunda insequenti

tamquam in sede propria, et in

Sabbato post Orationem SS. Inno-

centium dicitur Ant., f. et Oratio

Dominicse
,
quae paulo infra habe-

tur. Deinde fit Commemoralio
Octavarum : et in II Vesperis

Dominicae fit Commemoratio S.

Thomse et Octavarum.

In II Vesperis S. Thomse An-

tiphonse et Psalmi de Nativitate

quae duplicantur ; Capit. et alia

de S. Silvestro cum Commemo-
ratione S. Thomee et Octavarum.

Si festum S. Thoma' venerit in

Dominica, tunc in II Vesperis
SS. Innocentium fit Comme-
moratio S. Thomae, deinde
Dominicae (Ant., y. et Oratio

ut infra) et postea fiunt Com-
memorationes Octavarum.
Die vero Dominica in Offi-

cio S. Thomae legitur ix Lectio

de Homilia, et in Laudibus
fit Commemoratio Dominicae
ante Commemorationes Octa-

varum. In II autem Vesperis

S. Thomae Antiphonae et

Psalmi de Nativitate ritu

duplici, Capit. et reliqua de

S. Thoma, cum Commemora-
tionibus Dominicae et Octa-

varum.

DOMINICA INFRA OCTAVAM NATIVITATIS

In II Vesperis S. Thomae

,

quando non venerit in Dominica,

In II Vesperis S. Thomae
omnia dicuntur sicut in II
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Ant. el Ps. de Nativilate; Capit.

Fratres, quanta tempore, ut ad

Laudes; Ilymnus Jesu Redemp-
tor.

Vesperis diei Nativitatis ritu

duplici, Capit. et reliqua de
S. Thoma. Deinde fit Comme-
moratio Dominicae et quatuor
Octavarum.

4. IN DIE INFRA OCTAVAM NATIVITATIS

Si dies post Festuni S. Thomse
fuerit Sabbatum, Officium fit de

Octava Nativitatis, hoc modo : In

II Vesp. S. Thomse omnia dicun-

tur sicut in II Vesp. diei Nativi-

tatis, sed non duplicantur Anti-

phonse; et post Orationem Nati-

vitatis fit Commem. S. Thomaj,

deinde S. Stephani et aliarum

Octavarum.

Si dies post Festum S. Thomje
fuerit Sabbatum, Officium fit de

Octava Nativitatis hoc modo : In II

Vesperis S. Thomse omnia dicun-

tur sicut in II Vesperis diei Na-

tivitatis ritu duplici : Capit. et

reliqua de S. Thoma. Delude
fit Commemoratio Octavae

Nativitatis et aliarum Octava-

IN EPIPIIANIA DOMINI

Infra Octavam Epiphaniee si

occurrat Festum duplex ex ma-

joribus vel alicujus Doctoris Ec-

clesiae, transfertur post Octavam,

nisi fuerit Patroni vel Titularis

Ecclesise , vel Dedicatio ejusdem.

De aliis vero Duplicibus, de Se-

miduplicibus et Simplicibus fit

Commemoratio juxta Rubricas.

Infra Octavam Epiphanise non
fit nisi de Duplicibus primae
classis occvirrentibus. Alia

Festa novem Lectionum pri-

ma die libera post dictam
Octavam perpetuo celebran-

tur. De Festis vero trium Le-
ctionum fit tantum Comme-
moratio juxta Rubricas.

6. IN DIE OCTAVA EPIPHAM^

Si Octava Epiphaniae venerit

in Sabbato, in secundis Vesperis

Octavae fit Commemoratio Domi-

nicoe II post Epiphaniam. Quando
autem Septuagesima, etc.

Si Octava Epiphania^ occur-
rerit in Sabbato, secundae Ve-
sperae erunt de Ssmo Nomine
Jesu, cum Commemoratione
ejusdem diei Octavae et Do-
minicae II post Epiphaniam
tantum. Quando autem Septua-

gesima , etc.

Si hac (lie et in aliis Dominicis

Quadragesima), etc.

DOMINICA I IN QUADRAGESIMA

Tota expung-atur.



486 IlISTOIRE DU BREVIAIRE

IN FINE DIEI OCTAVE ASCENSIONIS DOMINI

Si vero Feria sexta occurrat

Festum novem Lectionum fit de

Festo cum Commem. Officii ejus-

dem diei, nisi illud Festum fue-

rit ex solemnioribus , ut dicitur

in Rubricis de Coramemoratio-

nibus.

Si A'ero Feria sexla occurrat

Festum novem Lectionum, etiam
translatum, fit de Festo cum
Commem. Officii ejusdem diei,

nisi illud Festum fuerit ex solem-

nioribus primae classis ; tunc
enim Commemoratio Feriae

semper omittitur. Si autem
fuerit Duplex secundae clas-

sis, fit tantum Commemoratio
in secundis Vesperis.

SABBATO IN VIGILIA PENTECOSTES

Ab hac die usque ad Festum

Trinitatis inclusive , si occurrat

Festum duplex ex majoribus vel

alicujus Doctoris Ecclesise , trans-

fertur post prsedictum Festum
Trinitatis. De aliis vero Duplici-

bus et de Semiduplicibus fit tan-

tum Commemoratio, excepto tri-

duo Pentecostes.

Ab hac die usque ad Festum

Trinitatis inclusive, si occurrat

Festum duplex ex majoribus vel

alicujus Doctoris Ecclesia?, trans-

fertur post praedictum Festum

Trinitatis. De aliis vero Duplici-

bus, de Semiduplicibus ac de
Simplicibus fit tantum Comme-
moratio sine ix Lectione (nisi

sit Vigilia Pentecostes in qua
dicitur) excepto triduo Pente-

costes.

10. DOMINICA PENTECOSTES

Si infra Octavam Pentecostes , I Expungatur Integra.

etc.

H. ANTE FESTUM CORPORIS CHRISTI
,

SEU, AD CALCEiM RUBRICS POST FERIAM IV INFRA HEBDOM. I

POST OCTAV. PENTECOSTES

In die Octavse non fit nisi de

Nativitate S. Joannis, et de Festo

SS. Apost. Petri et Pauli, vel de

alio ex solemnioribus , si occur-

rant, cum Commemoratione Octa-

vee.

Die vero Octava non fit nisi

de Duplici primae classis cum
Commemoratione ejusdem
diei Octavae; et II Vesperae

dicuntur sine ulla Comme-
moratione.
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12. AD CALCEM DIEI 10 DECEMBRIS

TERTIA DIE INFUA OCTAVAM

IMMACULAT^E CONCEPTIONIS B. MARI^ V.

Vesperee a Capit. de seq. cum
Commemoratione Octavae et Fe-

Vesp. de seq. cum Comme-
moratione Octavai et Feriae.

13. AD CALCEM DIEI 1 1 DECEMBRIS

S. DAMASI I PAP.E CONF.

Vesperse a Capit. de Oct. cum
Commem. S. Damasi. Ant. Duni

esset. f. Juslum. Postea de Feria.

In II Vesp. Ant. Dam esset.

f. Juslum . Commem. Oct. et Fe-

riae.

14. AD CALCEM DIEI 13 DECEMBRIS

IN FESTO S. LUCI^ VIRGINIS ET MARTYRIS

Quando Festum S. Lucise in-

cidit in Dom. Ill Adventus, etc.

Integra expungatur.

15. DIE 14 DECEMBRIS

SEPTIMA DIE INFRA OCTAVAM

IMMACULAT.t: CONCEPTIONIS B. MARI^ V.

Statim addatur :

Si hodie faciendum sit de
aliquo Duplici minori trans-

late alicujus Doctoris Eccle-

siae, in ejus secundis Vespe-
ris omnia dicuntur de die

Octava, ut in primis Vesperis

Festi, cum Commemoratione
praecedentis et Feriae, nisi

haec dies Octava occurrerit in

Dominica, tunc enim Vespe-
rae fiunt de Duplici trans-

late cum Commemorationi-
bus Dominicae et diei Octavae.

16. DOMINICA II POST EPIPHANIAM

IN FESTO SSMI NOMINIS JESU

Duplex 2 classis.

Occurrente Dom. Septuages. |
Occurrente Dominica Septua-

reponitur hoc Festum in die
|
gesimse reponitur hoc Festum
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28 Jan. tamquam in sedem pro-

priam (translate quocumque alio

Festo , si alicubi occurrat et

transferri valeat, nisi sit altioris

ritus); et tunc legitur nona Le-

ctio de S. Agnete secundo, et fit

de ea Commem. in Laudibus

tantum. De Festo Duplici mi-

nori, etc.

in die 28 Januarii, tamquam in

sede propria (translate quocum-

que alio Festo, si alicubi occur-

rat et transferri valeat, nisi sit

altioris ritus , aut aequalis , sed

primarium) et tunc legitur nona

Lectio de S. Agnete secundo, et

fit de ea Commemoratio in Lau-

dibus tantum. De Festo Duplici

minori, etc.

17. DIE 15 JANUARII

S. PAULI PRIMI EREMITE CONF.

POST ORATioNEM luterccssio nos, etc

Si Festum S.Sed si Festum S. Pauli alia die

celebretur, non variantur Ant.

et f^., sed dicuntur ut in eodem
Communi.

Pauli alia die

alicubi celebretur, aut si de
S. Mauro fiat tantum Comme-
moratio in Laudibus, non va-

riantur Ant et ff., sed dicuntur

ut in Communi.

18. DIE 5 FEBRUARII

S. AGATHiE VIRG. ET MART.

Duplex.

In I Vesp. quando dicuntur

integrse, Ant. erunt Quis es tu

,

cum reliq. de Laudibus. Ps.

Dixit Dominus , cum reliq. de

Communi Apost. Capit. de Lau-

dibus.

In I Vesp. quando dicuntur

integrse. Ant. erunt Quis es tu,

cum reliquis de Laudibus. Psalmi

Dixit Dominus, cum reliquis ut

in I Vesp. de Communi Apost.

Capit. de Laudibus.

19. DIE 6 FEBRUARII

AD CALCEM OFFICII S. TITI EPISC. CONF.

Si vero hoc Festum alia die

celebretur extra Quadragesimam,

et in ilia non occurrat, etc.

Si hoc Festum alicubi alia

die celebretur (extra Quadra-

gesimam
)

, et in ilia non occur-

rat .etc.

20. DIE 8 MARTII

AD CALCEM OFFICII S. JOANNIS DE DEO CONF.

In Quadragesima Lectio ix de

Homilia Feriae occurrentis et

Comm. in Laudibus.

In Quadragesima ix Lectio de

Homilia Feriee occurrentis et

Commem. in Laudibus.
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Vesp. a Capit. de seq. cum
Commem. prsecedentis et Feriae.

Si hoc Festum occurrat ante

Feriam IV Cinerum , vel ali-

cubi celebretur post Pascha,

neque occurrat cum eo Fe-

stum Simplex habens Lectio-

nem. propriam, nona Lectio

erit : Si ergo diligere, ut in

eadem Dominica XVII post

Pentecosten.
Vesp. a Capit. de seq. cum

Commem. prsecedentis et Feriae.

21. DIE 19 MABTII

S, JOSEPH, SPONSI B. MARI^ VIRGINIS , CONK.

Duplex 1 classis.

In I Vesperis.

Ant. 1. Jacob autem, etc.

Si hoc Festum occurrerit in

Dominica Passionis, transfe-

rendum erit in Feriam secun-

dam immediate sequentem :

et quoties inciderit in Majo-
rem Hebdomadam, reponen-

dum erit in Feria quartapost

Dominicam inAlbistamquam
in sede propria.

In I Vesperis.

Ant. 1. Jacob autem, etc.

22. DIE 25 MARTII

IN ANNUNTXATIONE B. MARI^ VIRGINIS

Duplex primse classis.

Si hoc Festum venerit in Do-

minica privilegiata , transferen-

dum erit ad Feriam II immediate

sequentem , translato quocumque
Festo Duplici etiam sequalis, non

tamen allioris ritus. De Festo

autem Duplici minori (excepto

Festo alicujus Doctoris Ecclesise)

vel Semiduplici occurrente fit

tantum Commem. in utrisque

Vesperis et Laudibus. Si vero

occurrerit in Ilebdomada Majori

Si hoc Festum venerit Fe-

ria VI in Parasceve vel Sab-

bato Sancto, transferendum

erit in Feriam II post Domi-
nicam in Albis tamquam in

sedem propriam, Integra cum
solemnitate ac feriatione et

sine Octava, servato tamen
ritu Paschali. Si vero occur-

rerit in Dominica Passionis,

transferatur in Feriam II

immediate sequentem : quod
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vel Paschali, transferendum erit

(pari cum privilegio) in Feriam II

post Dominicam in Albis, servato

ritu Paschali.

si incidat in Hebdomadam
Majorem vel Paschalem, ad
enuntiatam Feriam II post

Dominicam in Albis amande-
tur, ac nonnisi Festo primario
ejusdem ritus occurrente va-

leat impediri, quo in casu

in sequentem diem similiter

non impeditam transferatur.

23. FERIA VI POST DOMINICAM PASSIONIS

SEPTEM DOLORUM BEATjE MARI^ VIRGINIS

Duplex majus.

Si in hac Feria occurrerit Fe-

stum altioris ritus seu dignitatis,

tunc Festum Septem Dolorum
transferendum erit ad Sabbatum
immediate sequens, quocumque
Festo etiam sequalis non tamen
altioris ritus seu dignitatis in eo

incidente : quod si transferri ad

Sabbatum non possit, erit omit-

tendum.

Si omittendse sint primae Ve-

sperse, etc.

Quando Festum Septem Do-
lorum B. M. V. hac Feria

celebrari nequit ob occursum
alicujus Festi altioris ritus,

aut aequalis sed primarii, vel

potioris dignitatis, transferen-

dum est in Sabbatum immediate

sequens, simili modo non im-
peditum. Quod si neque in

dicto Sabbato celebrari po-

tuerit, eo anno omittatur.

Si omittendse sint primse Ve-

speree, etc.

24. DIE 17 MAII

S. PASGHALIS BAYLON CONF.

Duplex.

AD CALCEM VI LEGTIONIS

Alexander autem[octavus sancto-

rum catalogo adscripsit.

Alexander autem octavus sancto-

rum catalogo adscripsit : tandem
Leo [decimustertius peculia-

rem ccetuum eucharistico-

rum , item societatum om-
nium, sive quae hactenus in-

stitutae, sive quae in posterum
futurae sunt , Patronum caele-

stem declaravit et constituit.
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25. DIE 18 MAII

S. VENANTII MARTYRIS

Duplex.

Omnia de Communi unius

Mart, prseter seq.

Si hoc Festum alia die cele-

brari contigerit , et in I Vespe-

ris non sit faciendum a Capitulo,

tunc sequens hymnus Martyr
Dei, dicendus erit ad Matutinum

conjunctim cum alio hymno
Athlela Christi, sub una conclu-

sione Sit laus Patri. Alias dicatur

prout infra positum est.

In I Vesperis.

Ilymnus.

Martyr Dei Venantius, etc.

Omnia de Communi unius

Mart, praeter seq.

Si hoc Festum in utrisque

Vesperis habeat solam Com-
memorationem, tunc hymnus
ad primas Vesperas conjun-
gitur cum hymno ad Matuti-

num, cum conclusione Sit laus

Patri. Si vero integras habeat

tantum secundas Vesperas,
tunc hymnus Martyr Dei, dici-

tur ad Matutinum, Athleta

Christi, ad Laudes, hymnus
Duin nocte, dicitur in secundis

Vesperis. Alias dicatur uti infra

inscribitur.

In I Vesperis.

Hymnus.
Martyr Dei Venantius, etc.

26. DIE 19 MAII

S. PETRI C^^ELESTINI PAP^ CONF.

POST IX LECTIONEM PRO S. PUDENTIANA

Si hoc Festum alia die cele-

brari contingat, ix Lectio dici-

tur Et Paulus, de Communi
Apostolorum 2" loco, ut supra.

Si hoc Festum alicubi alia die

celebretur, et in ilia non oc-

currat Festum simplex ha-

bens Lectionem propriam
,

Lectio IX erit : Et Paulus, de

Communi Apostolorum secundo

loco, ut supra.

27. DIE 27 juNii

QUARTA DIE INFRA OGTAVAM NATIVITATIS S. JOANNIS

POST IX LECTIONEM

Vesperaj a Capit. de seq. cum I Vesperse de seq. cum Com-
Commem. Oct. S. Joannis. I mem. Oct. S. Joannis.
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28. ANTE DIEM

Si Commomoratio S. Pauli ve-

nerit in die Octava Corporis

Christi, exti-a propriam eccle-

siam transfertur in primam diem

infra Octavam, Dominica vel

Festo non impeditam : et totum

Officium fit ut in propria eccle-

sia.

DIE 30 JUNII

IN COMMEM. S. PAULI APOST.

Duplex maj us.

30 JUNII

Si Commemoratio S. Pauli ve-

nerit in die Octava Corporis

Christi extra propriam ecclesiam,

transfertur juxta Rubricas, in

primam diem liberam, ac totum

Officium fit ut in propria eccle-

sia.

DIE 30 JUNII

IN COMMEM. S. PAULI APOST.

Duplex maj us.

29. DOMINICA I JULII

PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J. C.

Duplex 2 classis.

Si hodie occurrat Festum Vi-

sitationis B. M. V. aut aliud Fe-

stum sequalis vel altioris ritus, de

Pretiosissimo Sanguine fiet prima

die, etc.

Si hodie occurrat Festum Visi-

tationis B. M. V., vel aliud Fe-

stum altioris ritus, aut aequalis

sed primarium, de Pretiosis-

simo Sanguine fiet prima die, etc.

30. DIE 5 JULII

S. ANTONII MARI^ ZACCARIA CONF.

Duplex.

AD CALCEM OFFICII

31.

32.

I

Vesp. de sequenti. Com-
I
mem. praecedentis.

DIE 6 JULII

IN OCTAVA SS. PETm ET PAULI APOST.

POST ANT. AD MAGNIFICAT IN II VESP.

Et fit Commem. sequeutis.

DIE 7 JULII

. CYRILLI ET METHODII PONTT. ET CONFF.

Duplex.

I

In I Vesp., quando dicen-

dse sint, hymn, ut ad Matu-

I tinum, y. Sacerdotes lui induan-
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33,

I

tur jastitiam. i\. Et Sancti lui

I
exsultent.

AD LAUDES, POST ORATioNEM Omnipotcns sempiteme Dcus.

In II Vesperis.

Hymn, ut ad Matutinum.

f. Sacerdotes tui, uti supra in

Vesp.
Ad Mag-nif. Ant. Isti sunt,

viri sancti, facli amici Dei, di-

vinae veritatis prseconio gloriosi :

lingua? eorum claves cseli factae

sunt.

Oratio ut supra. Deinde fit

Commem. sequentis.

DIE 2 AUGUSTI

S. ALPHONSI MARINE DE LIGORIO EPISC, CONF. ET ECCL. DOCT.

Duplex.

POST IX LECT. PRO S. STEPHANO I PAPA MART.

Si hoc Feslum alia die cele-

brari contigerit , ix Lectio erit ;

Jlinc namque, de Homilia.

Si hoc Festum alicubi alia die

celebretur, et in ea non oc-

currat Simplex habens Le-
ctionem propriam, ix Lectio

erit : Ilinc namque, de Communi
Evangelistarum.

34. DIE 8 SEPTEMBRIS

IN OFFICIO NATIVITATIS BEAT^ MARI.*: A'IRGINIS

AD LAUDES POST ORATIONEM F'amulis tuis.

Deinde fit Commem. S. Adrian!

Mart, hoc loco tantum, etc.

Oratio.

Praisla, qusesumus , omnipotent

Deus : ut qui heati Adrian! Mar-
tyr is tui, etc.

35.

Deinde fit Commem. S. Ha-
driani Mart, hoc loco tantum, etc.

Oratio.

Prxsta, quxsumus, omnipotcns

Deus : ut qui beati Hadriani
Martyris tui, etc.

DOMINICA III SEPTEMBRIS

SEPTEM DOLORUM B. MARINE VIRGINIS

Duplex majus.

Si in Dom. Ill Septembr. oc- I Impedita Dominica III Se-

currat aliud Festum sive B.M.V.
|

ptembris ob occursum Fasti
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sive altioris ritus vel dies Octava

Festi quod alicubi solemne sit,

Festum Septem Dolorum aman-

datur ad Dom. IV Septembr. ct

hac etiam ut supra impedita, ad

proximiorem Dom. a prasdictis

Festis liberam. Quod si usque ad

Adventum , etc.

Duplicis 1 vel 2 classis, vel

alicujus diei Octavae, vel Du-
plicis majoris primarii, vel

potioris dignitatis, Festum
Septem Dolorum B. M. V.
transfertur in proximiorem
sequentemDominicam,simili
modo non impeditam. Quod si

usque ad Adventum, etc.

36. DIE 16 SEPTEMBRIS

S. CORNELII PAP^ ET CYPRIANI EPISC, MARTYRUM

Semiduplex.

POST ORATIONEM PRO SS. EUPHEMIA, LUCIA ET GEMINIANO MM.

Si Festum SS. Cornelii et Gy-

priani venerit in Dominica, fit

Officium de Dominica cum Com-
memoratione eorumdem in utris-

que Vesperis et Laudibus et ix

Lectione historica (extribus una)

atque Commcmoratione Ss. Eu-

phemia3 , Luciae et Geminiani

Martyrum in I Vesperis et Lau-

dibus, omissa Lectione.

In I Nocturno Lectiones, etc.

37

Si Festum SS. Gornelii et Gy-

priani occurrerit in Dominica

,

fit Officium de Festo Septem
Dolorum B. M. V., cum ix

Lectione de Homilia et Com-
mcmoratione Dominicae, ac

SS. Martyrum Pontificum in

utrisque Vesperis et Laudi-

bus, necnon SS. Euphemiae,
Luciae et Geminiani Mm. in

I Vesp. et Laud, tantum.
In I Nocturno Lectiones, etc.

DIE 17 SEPTEMBRIS

AD CALGEM OFFICII IMPRESSIONIS SACRORUM STIGMATUM

IN CORPORE S. FRANCISCI CONF.

Vesp. a Gapit. de seq. cum i Vesp. de sequenti, cumGom-
Gommem. prsecedentis.

|
mem. prsecedentis.

38. DOMINICA I OCTOBRIS

IN SOLEMNITATE SSMI ROSARII B. MARI^ VIRG.

Duplex 2 classis.

In I Vesperis.

Ant. 1. Quae est ista, etc.

Si hoc Festum alicubi non
habeat primas Vesperas

,

Hymnus Cselestis aulse, conjun-
gitur cum Hymno In monle

olivis, ad Matutinum.
In I Vesperis.

Ant. 1. Quae est ista, etc.
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39. DIE 8 NOVEMBRIS

IN OCTAVA OMNIUM SANCTORUM

POST RUBRICAM DE LAUDIBUS

Vesp. a Capit. de seq. cum
Commem. Oct. et S. Theodori

Mart.

Vesp. de sequent!, cum
Commem. prsecedentis, ac S.

Theodori Mart.

40. DIE 9 NOVEMBRIS

IN DEDICATIONE ARCHIBASILIC^ SSMI SALVATORIS

Duplex majus.

POST RUBRICAM DE LAUDIBUS

Vesp. a Capit. de seq. cum
Commem. prsec, ac SS. Mm. Try-

phonis et Sociorum,

In II Vesp. Commem. se-

quentis, ac SS. Mm. Tryphonis

et Sociorum.

DIE 18 NOVEMBRIS

IN DEDICATIONE BASILICARUM SS. APOSTOLORUM PETRI ET PAULI

Duplex majus.

POST LECTIONEM IX

Vesperae a Capit. de seq. cum
Commem. prsec, ac S. Pontiani

Papse, Mart.

In II Vesp. Commem. se-

quentis, ac S. Pontiani Papae,

Mart.

INTER OFFIGIA PROPRIA PRO ALIQUIBUS LOGIS

SEU IN APPENDICE BREVIARII ROMANI

DOMINICA II OCTOBRIS

MATERNITATIS B. MARI^ VIRG.

AD MATUTINUM

Cselo Redemplor prajtulit

Felicis alvum Virginis,

Ubi caduca membra
Mortale corpus induit, etc.

Caelo Redemptor prsetulit

Felicis alvum Virginis,

Ubi futura victima
Mortale corpus induit, etc.
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Abailard, t. ii, p. 5, 6, 18.

Abdon, saint (f. ), t. i, p. 95, 417;

(otT.), t. II, p. J 79, 182, 282.

Absolutions, t. i, p. 386 sq.

Accursio (Messer), t. ii, p. 172.

Achatius et Barbon, saints (f.), t. ii,

p. 79.

Achelis (Hans), t. i, p. 70, 125.

Achillee, saint (off.), t. ii, p. 179, 183.

Acontus, saint (f.), t. i, p. 95.

Acta, ou Vilx (lecture des), t. i,

p. 397.

Actes des Martyrs, t. i, p. 77 sq.

Ad initium noctis, t. i, p. 2i0.

Ad meridiem, t. i, p. 26.

Ad noclurnum, t. i, p. 240.

Ad secundum, I. i, p. 240.

Adalbert, saint (off.), t. ii, p. 418.

Ademar de Chabannes, t. i, p. 342.

Adrien, M. (f.), t. i, p. 417; (off.),

t. II, p. 180, 182, 493.

Adrien ou Hadrian !«, pape, t. i,

p. 300, n. 2, 305, 310, 402, 417.

Adrien ou Hadrien H, t. i, p. 300,

n. 2, 313, 337.

Adrien, chantre, t. i, p. 325.

Aedde, t. i, p. 322.

Aeonan, t. i, p. 322.

.^gidius, saint (f.), t. ii, p. 70.

Aelsinus, O. S. B., t. ii, p. 38, n. 2.

Sterne rerum conditor (H.), t. i,

p. 370.

Agapit, saint (f.), t. i, p. 95, 417;

(off.), t. II, p. 182, 282.

Agathe, sainte (off.), t. ii, p. 179,

181, 216, 282, 355, 395, 405, 488.

Agathon, pape, t. i, p. 323, 352.

Agaune (cone), t. i, p. 221.

Agde (cone), t. i, p. 220; t. ii, p. 430.

Agelli (Ant.), t. ii, p. 246, 259, 261.

Agenda, t. i, p. 2.

Agimond, t. i, p. 410.

Agnes, sainte (f.), t. i, p. 95, 273,

417; t. II, p. 156; (off".), t. ii, p. 179,

181, 182, 183, 190, 215, 279, 282.

355, 395; (legende), t. ii, p. 187-188.

Agnus Dei, t. ii, p. 268.

Agobard, t. i, p. 406.

Agram (Brev.), t. ii, p. 361.

Aix (cone), t. II, p. 221.

Aix- la-Chapelle (choral d"), t. i,

p. 331, 363 sq., 378, 385; (Brev.),

t. II, p. 341.

Alain de Farfa, t. i, p. 410.

Alciati (Terent.), S. J., t. ii, p. 287.

Alcuin, t. I, p. 427; t. u, p. 38.

Alexandre, saint, 3 mai (off".), t. ii,

p. 179, 181, 282, 299, 453.

Alexandre, saint, 10 juillet (f.), t. i,

p. 95, 417.

Alexandre H, pape, t. i, p. 350, 427;

t. II, p. 60.

Alexandre III, t. ii, p. 389.

Alexandre VI, t. i, p. 346.

Alexandre VII, t. ii, p. 210, 295, 303.

Alexandre VIII, t. ii, p. 297.

Alexis, saint (f.), t. ii, p. 293,297,

384; (oft".), t. II, p. 179, 182, 282,283.

Alleluia, 1. 1, p. 67, 140, 175, 178, 225,

248, 260.

Alleniagne (liturgie en), t. i, p. 326;

(synodes), t. i, p. 413-414; (Brev.

en), t. II, p. 338-371; (ev^quesd'),

t. II, p. 405.

1 Abreviations : (cai'd.) = cardinal; (cone.) = concile; (f.) = fete; (off.) = office;

(H) = hymne.

Brev., t. II. 32
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Allen Wilhelni. t. n, p. tM.
Alm^ rtdemptoris. t. i. p. 37S.

Alphoo<« de Lifuori. saint f.), L n,

p. 5J0. Hi.
Alphons« VI d« Castak. t. i. p. S50.

AmaUirv. t. i. p. 262. 305. 311-315.

3«0. 368. 378. 38«. i*0 9q.; t. ti.

p. 35. ill.

Amalfi cone. , t. ii. p. 211.

Ambenrcr. t. i. p. 34.

Ambrv>i««. saint, ei l« chant. I. i.

p. 4:1.

Ambrotse. saint, t. i. p. 189 sq.. 3T6.

389; t. II. p. 34. 429: off. . t. n.

p. 178. n. 2. 181. 26T. *8|. 298.

AmhrosiMmum, t. 1. p. 347.

Ambrosien rile , t. 1. p. 345; t. n,

p. 438. 442-448.

Amd>arb*lU, t. i. p. 429.

.\melius Pierre , t- 11. p. 92.

Ameria cone. . t. 11. p. 221.

Ammien Marcellin . t. i. p. 90.

Awkor Jesa dale. H. . t. 11. p. 219.

Amphiloque d'lconium. t. i. p. 177.

Amulius .\nt. . t. n. p. 25*.

Aoaclet. pape (off. . t. 11, p. 179. 181.

282, 2«3. 452.

Ana.<tase. M. f. . t. 1. p. 417; U n.

p. 7»; off- . t. II. p. 179. 182. 282.

Aoastase. pape off. . t. ti. p. 184.

Ancioa Juvenal , t. 11. p. 247.

AncAae cone.', t. 11. p. 221.

.Andre, vi^le off. , t. n, p. 215; An-
dri. saint ,f. . t. 1. p. 273; off. .

t. II. p. l&l. 2«4. 265. 2«7. 280. 283,

355. 394.

Andri Arellin, saint f. . t it, p. 31 S.

411.

Andr6 Corsini, saint .f.), L u, p. 295.

»7, 315.

Aadri de Crete, t. i. p. 181.

Aafele de Merici. sainte ,f.), t. a.

p. 411.

An^lo di Costanio ,'fra}, t. n, p. 21 1

.

Aa^es gardiens ^(.\ t. d. p. 232, n. 2.

277. 296. 309, 381, 416.

Aa^lilbect de Saint- Riquier. t. i.

p. 365.

AngWerre 'liturfie en , L i. p. 322

•q.; t. n. p. 226.

Anicet. saint [f.,. t. i. p. 92; t. n.

p. »*4;:off. , t. n. p. 179. 182. 282. 453.

Anne, sainte ,f. . t. 11. p. 232. n. 2.

2^4. 315. 381. 413; off. . 1. 11. p. 218.

405. 457.

Annee chretienne .formation de I*),

t. I. p. 6. $6.

.\naiversaire des Martyr*, t. i,

p. 383.

.\nnoncialton f.). t. i. p. 277. 430;

t. II. p. 91. 385; off. . t. II. p. 216,

353. 395. 489-490.

Anonyme de Saint-Gall. 1. 1. p. 337 sq.

.\nonynie de Solesmes. t. 11. p. 201.

n. 1'.

.Vnscliaire. saint, t. 1. p- 378; ^off.}.

t. II. p. 41*.

Anselme. saint f.). t. 11, p. 302;

off. . t. II. p. 312. 418.

.Xnselme d'Edmundsbury. t. 11. p. 61.

Antienne chant . t. i, p. 173; <fe

«aiu-(a Crare , t. i. p. 374; ^<fe

MNeta Jfarta . t. 1, p. 374; {de
SjtHcto . t. I. p. 374.

.\ntienne5 ad C*mticam sea ad
Etangeliam . t. 1. p. 432-433; (k

la sainte Vier^ . t. 1. p. 375; t. 11,

p 5(: O . t. II. p. 138, 232. n. 2.

Antiphonaire. t. 1. p. 314, 400; (choi

les Francs . t. i. p. 414; (de Saint-

Pierre), t. II. p. 4.

AntiphoiLarias. t. 1. p. 315.

Antoine, saint ,off.;, t. u. p. 179, 181,

215.

.Antoine de Padoue. saint ,f.;. t. 11,

p. 251 . 275. 296; off. . 1. 11. p.l84. 216.

Antoaelli Nicolas, cardinal^, t. it,

p. 374 sq , 390, 391.

Antoniano .Sflrioj, t. u, p. 245, 247,

270.

.\ntonin, saint f. . t. 11. p. 302, 320,

384.

Antonio, t. ti. p. 271.

Apoliinaire. saint off. , t. n, p. 1b2,

218, 282.

ApoUonie. sainte (off.), t. 11. p. 179,

181. 282.

ApoUonius, saint 'off.:, t. 11, p. 184.

Apostolique. culte, t. i, p. 54-58.

Apdires f. . t. 1, p. 91 sq., 129 ; t. 11.

p. 71, 3«l. 381. 386.

Appendices, t. n, p. 425-495.

Aquilee litur^e d' . t. n. p. 227.

Arbith. t. t. p. 50, 53.
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Archeologie ' relative au B^e^•iai^e).

t. I. p. 20.

Arien?, t. i, p. 84.

Ariston, saint f.), t. i, p. 96.

.\rnobe le Jeune, t. i. p. 209.

.\moii de Salzbour^. t. i. p. 331.

Arras Breviaire d' , t. ii. p. 224.

Arze (Jean d' ;. t. ii. p. 95. 141 sq..l51.

Asceitsio Incerme, t. i. p. 242.

.\scension ,'vigile , t. i. p. 166; f. ,

t. I, p. 88, 128, 129, 166. 168. 228,

272; (dimanchedanslOctave , t. ii,

p. 455; Octave et vendredi sui-

vant'. t. n. p. 455, 486.

Ascetes, t. i, p. 103 sq.

Assalbiti Pietro;. t. n, p. 93.

Assomption 'vigile). t. ii. p. 219;

(f.), t. I, p. 267, 272, 379; off. .

t. II, p. 279; Octave), t. n, p. 219,

280. 379.

Asterius, saint off. . t. n, p. 184.

.\thanase, saint, t. i, p. 114: et le

chant, t. I, p. 170. 175. 275; off. .

t. II. p. 180. 181. 216, 282. 355.

Athenofene. saint, t. i. p. S3.

.\uch cone. , t. II. p. 221.

Aadi benigne conditor, I. i. p. 371.

Aadite, caeli , quae loqaor , I. i.

p. 179.

Augsbourp Breviaire d" . t. ii,

p. 223, 361.

Au§rustin, saint, t. i. p. 170. 196-

197. 389; (off.}, t. u. p. 180. 181,

219. 283.

AugTislin de Cantorbery, saint f.\

t. II. p. 414; off.\ t.n. p. 418.

.\ug:ustino Antonio, t. ii. p. 166.

Aunarius ou Aunacharius, t. ii.

p. 237.

-Anrea luce H.> t. n, p. 217.

Aurelien d*Aries, t. i. p. 215 sq.,

384; t. II, p. 430.

.\ustrulphe. saint, t. i. p. 329.

.\uxiliatrice, Nolre-Dame ^f. , t. ii,

p. 320.

Ate Maria, t. ii, p. 134, 201-202.

Ave Regina cxlorum, t. i, p. 375.

Avent f. . t. I. p. 90; t. i. p. 266.

n. 1, 371 ; t. ii, p. 52, 53; rubriques

de 1'), t. 11. p. 156.

Avignon (conc.\ t, n. p. 221; papes
k), I. II, p. 87 sq.

Azpilkueta (Martin de), t. ii, p. 140,

141.

AizogTiidi (Antoine- Marie), t. n,

p. 374, 382 et sq.

Bade (Brev. dans le ducb6 de), t. n,

p. 367-368.

Bahr, t. i, p. 34.

Bakasol, t. i, p. 54.

Balde Jacquesj, t. n, p. 121.

Baldini Francois), t. n, p. 374, 383,

390, 391.

Bale cone.', t. ii, p. 107, 109.

Baltimore ;conc. , t. n, p. 408.

Bandini ^J.-B. . t. n. p. 270.

Bangor ( Antiphonaire de), t. i,

p. 189, 239 sq. ; t. ii, p. 431.

Barbaro Francesco , t. ii, p. 227.

Barbe, sainle ,f. ;, t. ii. p. 385.

Barbe Bre\iaire de sainte), t. n,

p. 231.

Barbo Louis . O. S. B.. t. n, p. 106.

Barchmann (Comcille- Jean ), t. ri,

p. 308.

Bardenhewer. t. i, p. 70.

Bardesane. t. i, p. 84, 174.

Bamabe. saint f. , t. ii, p. 275, 364,

381. 386; off. ,t. ii, p. ISO, 181,

279, 282, 396.

Baronius, t. i. p. 93; t. ii, p. 212,

235, 245 sq., 256, 270 sq., 283.

Barthelemy, saint (off.), t. ii, p. 181,

283, 396; (vigile , t. u, p. 219.

Barthelemy des Martyrs (archev. ),

t. II, p. 226.

Basile. saint, t. i, p. 83, 115-121,

175, 176, 177, 267; , off. ^ t. a,

p. 180, 181. 216, 282, 355.

Basilide, t. i. p. 90.

Basilide et comp., saint (off.), t. n,

p. 182.

Basille. sainte (f.), I. i, p. 96.

Batiffol (M«r , t. I, p. VI, II, 70, 295-

316, 351, 378 sq. , 383 sq. ; t. n,

p. 3-7, 372-401. 452-460.

Baudouin de Luxemboui^, t. ii,

p. 358.

Baumstarck. t. i, p. 89.

Beata nobis gaudia H.), t. i, p. 189.

Bede, vener., t. i, p. 322; (f.), t. n,

p. 417, 418.
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Belgique, t. ii, p. 60, 337.

Bellarmin, card., t. ii, p. 212, 235,

259, 261, 2'70, 274, 283.

Bembo, card., t. ii, p. 99, 115.

Benedicamus Domino, I. ii, p. 80.

Benedicite, omnia opera, t. i, p. 179,

184, 217, 230, 239; t. ii, p. 28, 54.

Benedictins (au Latran), t. i, p. 260

sq., 297 sq., 310 sq., 317 sq., 322

sq.; t. II, p. 66 sq., 105 sq., 201,

277 sq., 311, 366, 418.

Benedictio cerei, t. i, p. 242.

Benedictio sancti Zacharise, I. i,

p. 239.

Benediction (avant les lectures), t. i,

p. 384 sq.; (du vin nouveau), 1. 1,

p. 428.

Benedictions, t. i, p. 217, 386 sq.

;

t. II, p. 135.

Benedictus, t. i, p. 3, 179, 239, 249,

253, 432; t. II, p. 54, 79, 130.

Benevent (cone), t. ii, p. 221.

Benigni (Humberto), t. ii, p. 419.

Bennon, saint (off.), t. ii, p. 309, 311.

Benoit, saint (Rejj^le), t. i, p. 242 sq.,

279, 296 sq. ; en Angleterre, t. i,

p. 351 sq., 372, 373, 379, 382, 384,

390, 391 sq., 399, 431; t. ii, p. 34;

(f.), t. II, p. 385, 416; (off.), t. ii,

p. 180, 181, 189, 216; (patronage
de) (off.), t. II, p. 418.

Benoit IX, t. i, p. 408.

Benoit XIII (antipape), t. ii, p. 90.

Benoit XIII, t. ii, p. 303-315.

Benoit XIV, t. ii
, p. 212, 249, 316,

324, 325, 372-401.

Benoit Biscop, saint, t. i, p. 322 sq.,

352.

Benoit d'Aniane, t. i, p. 364, 377;

(off.), t. II, p. 418.

Benoit, chanoine, t. i, p. 409; t. ii,

p. 18.

Berdolet (Marc-Antoine), t. ii, p. 341.

Bernard, saint, t. ii, p. 61, 62; (f.),

t. II, p. 320; (off.), t. II, p. 180, 181,

219, 28-2.

Bernardin, saint (f.), t. ii, p. 71, 295,

384; (olL), t. ii, p. 184.

Bernold de Constance, t. ii, p. 1,

15 sq., 350.

Bernon de Reichenau, 1. 1, p. 408, 427.

Bernried (Paul de), t. i, p. 346.

Bertin (Mon. de Saint-), t. ii, p. 146,

Besan9on(Brev.), t. ii, p. 224; (cone),

t. II, p. 221.

Besozzi, card., t. ii, p. 387.

Bianchini, t. i, p. 202.

Biasca (Missel de), t. ii
, p. 438-439.

Bibiane, sainte (f.), t. ii, p. 293,

385; (off.), t. II, p. 184.

Bihlia Sixtina, I. ii, p. 261.

Biclvell, t. I, p. 76, 121, 125, 146, 274.

Biraglii, t. i, p. 196, n. 3.

Biscop (Benoit), cf. Benoit.

Bishop (Edmond), t. i, p. 407; t. ii,

p. 15, 61.

Bis ternas floras explicans (M.), t. i,

p. 194.

Blaise, saint (off.), t. ii, p. 179, 181,

216, 282, 396.

Bois-le-Duc (cone), t. ii, p. 221.

Bonaventure, saint (f.), t. ii, p. 173,

252; (off.), t. II, p. 180, 181, 217.

Boniface, saint M., 14 mai (f.), t. ii,

p. 38 5; (off.), t. H, p. 179, 182, 216.

Boniface, saint, d'Alleniagne , t. i,

p. 327, 365, 413, 430; (f.), t. ii,

p. 412; (off.), t. II, p. 418.

Boniface, pape, t. i, p. 300, 320.

Boniface II, t. i, p. 246.

Boniface IV, t. i, p. 275.

Boniface VIII, t. ii, p. 71.

Boniface IX, t. ii, p. 90, 109.

Bordeaux (cone), t. ii, p. 221.

Bordini (Fran?.), t. ii, p. 271.

Borromce ( Frederic , card.
) , t. ii

,

p. 261.

Bossuet ( Jacques-Benigne) , t. ii,

p. 307.

Bouddhisme, t. i, p. 33.

Boui.x, t. I, p. 20.

Bourges (Brdv.), t. ii, p. 221; (conc.\

t. II, p. 152.

Bouvy, O. S. A., t. I, p. 430.

Braga (Brev.), t. ii, p. 226; (cone),
t. I, p. 223, 348; t. ii, p. 34.

Brahmanisme, t. i, p. 33.

BrandadiCastiglione,card.,t. i,p.346.

Brendani
(
Vila), t. i, p. 238.

Breslau (cone), t. ii, p. 221
;
(Brev.),

t. II, p. 361.

Breviaire {Breviarium), voir Office

divin; (notion et contenu), t. i,

p. 1; (caractere), p. 8; (ses rap-
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ports avec la theologie morale),

p. 20; (dans le sens de Directo-

rium), p. 208; (dans le sens de
Ordo officiorum et de Plena -

rium), t. II, p. 47; cf. t. ii, p. 23,

38, 108; (la signification du mot
Breviaire dans le passe), t. ii,

p. 425, 428; ( ambrosien ), t. n

,

p. 228 sq., 442-448; (benedictin),

t. II, p. 107, 277 sq., 316, 418; (de

Sainte-Barbe), t. ii, p. 231; (de
Cl(5ment VIII), t. ii, p. 275; (de
Cologne), t. II, p. 223 sq., 338 sq.,

341 sq.
;
(de la Curie), t. ii

, p. 24

sq., 38, 63-64, 68 sq., 106; {s. Cru
cis), t. II, p. 126-149, 158; (Euse-
bianum), t. ii, p. 232; (de Ferreri),

t. II, p. 123-124; (des Francis-
cains), t. ii, p. 68; (de Miinster),

t. II, p. 224, 349 sq.
;
(Patriarchi-

num), t. II, p. 227; (Remain, Ro-
manum s. Pianum), t. ii

, p. 191-

233; (le meme dans dilTerents

pays), t. II, p. 221 sq.
;
(en Alle-

magne), t. ii, p. 223 sq.; (en
France), t. ii, p. 224 sq., 326 sq.,

330 sq.
;

(en Angleterre), t. ii,

p. 226; (en Italic), t. ii, p. 221 sq.,

226 sq.
;
(en Portugal), t. ii, p. 226

;

(dans les Ordres religieux), t. ii,

p. 222; (reforme du Breviarium
Pianum), t. ii, p. 251 sq.; (Bre-

viaire des Freres Precheurs), t. ii,

p. 65; (de Quignonez), t. ii, p. 126-

149; (de Treves), t. ii
, p. 224,

357 sq.
;

( autres Breviaires parti-

culiers), t. ii
, p. 92, 222 sq., 326,

329 sq.
;
(Commission du, a Trente),

t. II, p. 160 sq.; (sous Clement VIII),

t. II, p. 270 sq.
;
(sous Urbain VIII),

t. II, p. 284 sq., 298 sq.
;
(sous Be-

noit XIV), t. II, p. 372 sq.

Brice, saint (f.), t. i, p. 229; (off.),

t. II, p. 184.

Brigitte, sainte (f.), t. ii, p. 315.

Bruno, saint (f.), t. ii, p. 296.

Bruno d'Asti, t. i, p. 390.

Bryennios, t. i, p. 125.

Burchard (Jean), t. ii,p. Ill, 112,196.

Bursfeld, t. ii, p. 106, 107.

Butler (Cutbert), O. S. B. , t. i,

p. 112, n. 3.

Cabrol (Dom), 0. S. B., t. i, p. 93,

115- 168, 174, 181 ; t. ii, p. 403, note.

Cselestis urhs Jerusalem, I. ii,

p. 291.

Cierimoniale episcoporum, I. ii,

p. 315.

Caetani (Jean),0. S. B., t. ii, p. 12, n. 1.

Caius, pape ( f.), t. i, p. 95; (off.),

t. II, p. 179, 181, 282, 396, 453,

Cajetan (Aloys, card.), t. ii, p. 285,

287.

Calendrier (philocalien), t. i, p. 93-

96, 269; (de Polemius Silvius), t. i,

p. 271; (gregorien), t. ii, p. 234.

Calinio (Murzio), t. ii, p. 164.

Calliste, pape, t. i, p. 88; (f.), t. i,

p. 96; t. II, ;p. 319; (off.), t. ii,

p. 179, 183, 189, 219, 283, 396, 411,

453.

Calixte III, t. ii, p. 72, 97, 109.

Calocerius, saint (f.), t. i, p. 95.

Cambrai (cone), t. ii, p. 152, 221.

Cameraria, t. ii, p. 69.

Camille de Lellis, saint (f.), t. ii,

p. 318; (off.), t. II, p. 417.

Canada (eveques du), t. ii
, p. 406.

Candiotti (Giulio), t. ii, p. 209,

Canisius (Pierre), t. ii, p. 146.

Canon Psalmorum, t. i, p. 81.

Canons d'llippolyte, t. i, p. 69-74.

Cantatorium , t. i, p. 301, 305, 315.

Cantemus Domino, t. i, p. 179, 217,

239.

Canticum Bonifatii, t. i, p. 365.

Cantiques, dans I'office, t. i, p. 178

sq., 227, 239, 248, 249; t. ii, p. 46.

Cantilene romaine, t. i, p. 314.

Cantilupe (Walter), t. ii, p. 68, n. 3.

Cantio romana, t. i, p. 304.

Cantores, i. i, p. 173.

Cantus (antiphonus), I. i, p. 173;

(directaneus, directus, in direc-

tum), t. I, p. 176; {responsorius),

i. I, p. 172; {tractus), t. i, p. 175.

Canut, saint (f.), t. ii, p. 296, 384.

Capalti (Mgr), t. ii, p. 403 sq.

Capella {papalis), t. ii, p. 2, n. 2;

{pontificia), I. ii, p. 2, n. 2.

Capitella, t. i, p. 217, 218, 230, 238,

253, 374.
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Capitellum, t. i, p. 217.

Capilula, 1. 1, p. 371 sq.; t. ii, p. 30, 279.

Capitulaires, t. i, p. 330 sq.

Capucins, t. ii, p. 222.

Cara cognatio, t. i, p. 95, n. 1.

Caraffa (Ant.), t. ii, p. 172, 258, 259,

260.

Caraffa (J. -Pierre), t. ii, p. 15i sq.

Cardegna (Bdnedictins de), t. ii

,

p. 2i9.

Cardulus (Jul.), t. ii, p. 271.

Careme, t. i
, p. 87 , 159, 223, 426;

(mardi dela premiere semaine de),

t. II, p. 454; (ler dimanche de),

t. II, p. 485.

Carloman, I. i, p. 413.

Carmes chauss^s, t. i, p. 363.

Carolins (Livres), t. i, p. 329 sq.

Carpophorus, saint (f.), t. i, p. 95.

Carthage (cone), t. i, p. 202.

Casimir, saint (f.), t. ii, p. 277, 384.

Cassien, saint (f.), t. ii, p. 385.

Cassien (Jean), t. i
, p. 136-150, 172,

176, 209 sq., 388; t. ii, p. 430.

Cassiodore, t. i, p. 194, 257 sq., 271;

t. II, p. 239.

Catalenus, abbe, t. i, p. 320.

Catherine, sainte (f.), t. ii, p. 385;

(off.), t. II, p. 173, 179, 181, 220, 283.

Catherine de Sienne (f.), t. ii, p. 96,

275, 293, 296; (off.), t. ii, p. 288.

Cautio episcoporum, t. i, p. 307 sq.

Caylus (Gabriel de), t. ii, p. 305.

C^cile, sainte (f.), t. i, p. 418; t. ii,

p. 296; (off.), t. II, p. 83, 181, 220,

283, 355, 395.

Cdlestin I", saint, t. i, p. 193, 203,

204; t. II, p. 430.

Celse, saint, cf. Nazaire.

Cencius, card., t. ii, p. 21.

C^olfrid, abb6, t. i, p. 324, 325.

Ceremonial des ^veques, t. ii, p. Ill,

112, 325.

C^saire d'Arles, saint (R^gle), t. i,

p. 215 sq., 384; t. ii, p. 430; (f.),

t. II, p. 103.

Chaire de saint Pierre (f.), t. i, p. 95,

228; t. II, p. 72, 158-159, 275,

382, 385, 386; (off.), t. ii
, p. 182,

215, 268, 279, 358, 395, 396, 457.

Chandeleur (f.j, t. ii, p. 90.

Chanoines r^uliers, t. ii, p. 222.

Chant dans I'antiquite, t. i, p. 169 sq.

Chant antiphonc', t. i, p. 190 sq.

Chants farcis, t. i, p. 420 sq.

Charlemagne, t. i, p. 335 sq., 339 sq.,

345, 385, 414
;

(f.), t. ii, p. 345, 405.

Charles Borromee, saint, t. i, p. 88,

346; t. II, p. 145, 160, 162, 163,

168, 221, 228; (f.), t. ii
, p. 277,

294, 295.

Charles le Gros, t. i
, p. 338.

Charles IV (empereur), t. i, p. 346;

t. II, p. 72.

Charles-Louis d'Arles, t. ii, p. 107.

Chartres (Brev. de), t. ii, p. 224.

Chine (priere en), t. i, p. 33.

Christ (W.), t. I, p. 171.

Christe, qui lux es et dies (H.) , t. i,

p. 370; t. II, p. 37, 57.

Christine, sainte (f.). t. ii, p. 384.

Christophe, saint (f.), t. ii, p. 384.

Chrodegang, saint, t. i, p. 328, 359,

361, 373, 379.

Chr^'santhe, saint (off.), t. ii, p. 179,

182.

Chrysogone, saint (off'.), t. ii, p. 179,

181.

Chrysostome, saint, t. i, p. 113,

131-135.

Ciacomo (Pierre), t. ii, p. 245, 271.

Ciconiolano (Louis), t. ii, p. 196.

Circoncision, t. i, p. 270; t. ii, p. 378,

386.

Cisterciens, t. i, p. 406, 427.

Cithard, t. ii, p. 160.

Claire, sainte (f.), t. ii
, p. 71, 295,

296; (off.), t. II, p. 180, 181, 219,

282, 300.

Clamavi ad Dominum de ventre in-

feri (cant.), t. i, p. 179.

Clarum decus ieiunii (H.), t. i,

p. 371; t. II, p. 37.

Claudien Mamert, t. i, p. 238.

Claudius, saint (f.), t. i, p. 96.

Ciavius (Christoph. ), S. J., t. ii,

p. 234.

Clement d'Alexandrie , t. i
, p. 61-

64, 84, 90, 177.

Clement de Rome, saint, t. i, p. 55,

177; t. 11, p. 240, 429, 432-433;

(f.), t. I, p. 92, 96, 417 ; t. ii, p. 319
;

(off.), t. II, p. 179, 180, 181, 220,

283, 355, 395, 453.
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Cl(5ment III, t. ii, p. 21.

Clement VI, t. ii, p. 72, 9i.

Clement VII, t. ii
, p. 117, 118, 123,

153, 154.

Clement VIII, t. ii, p. 210, 240, 261,

270 sq.

Clement IX, t. ii, p. 295.

Clement X, t. ii, p. 296.

Clement XI, t. ii, p. 302, 406.

Clement XII, t. ii, p. 315.

Clement XIII, t. n, p. 316.

Clement XIV, t. ii, p. 318.

Clement -Auguste de Baviere , t. ii

,

p. 351.

Clepsydi-e, t. i, p. 25, 27.

Clercs reguliers, t. ii, p. 222.

Clerici (Paolo), t. ii, p. 174.

Clet, saint (off.), t. ii
, p. 179, 181,

216, 282, 396, 416, 453.

Cloveshoe (cone), t. i, p. 325; t. ii,

p. 242, 431.

Cluny (Coutumes de), t. i, p. 413.

Coeur de Jesus (f.), t. ii, p. 316-318,

411, 417; (ofl'.), t. II, p. 416, 457.

Coeur de Marie (f.), t. ii, p. 319.

Cointha, sainte (off.), t. ii, p. 184.

Coislin (Charles de), t. n, p. 306.

Colbert (Charles- Joachim) , t. ii,

p. 306.

Colbert (Brev. de), t. ii, p. 148, n. 1.

Collecta, I. I, p. 2.

Cologne (Br(5v. de), t. ii, p. 223, 338

sq., 3il sq.; (cone), t. ii
, p. 152.

Colomban, saint (Regie), t. i, p. 236

sq. ; t. II, p. 431.

Colonna (Marc- Ant. , card.), t. ii,

p. 258, 261.

Come, saint (f.), t. i
, p. 384, 417;

(off.), t. II, p. 180, 181, 219.

Come (Br6v. de), t. ii, p. 227.

Comes (de Pamelius), t. i, p. 408.

Commemoraison (de la Vierge), t. ii,

p. 53, 54.

Commemoraliones communes , I. ii,

p. 37, 463-465, 473. Cf. Suffrages.

Commodien, t. i, p. 84.

Commun des Saints, t. ii
, p. 205,

396, 459-460.

Completorium, t. i, p. 24.

Complies, 1. 1, p. 135, 147-149, 183 (?),

218, 210, 254 sq., 362, 364, 379;

t. II, p. 55, 136, 156.

Comput, t. I, p. 28 sq.

Conception de la Vierge (f.), t. i,

p. 428; t. II, p. 61-62, 380, 413;

(off.), t. II, p. 215, 355, 411 , 456;

(Octave), t. II, p. 232, n. 2, 297,

380, 456, 487.

Conciles (Synodes) : (Agaune), t. i,

p. 221; (Agde), t. i, p. 220; t. ii,

p. 430; (Aix), t. ii, p. 221; (d'Al-

lemagne), t. i, p. 413-414; (Amal-
fi), t. II, p. 221; (Ameria), t. n,

p. 221; (Ancone), t. ii, p. 221;

(Auch), t. II, p. 221; (Avignon),
t. II, p. 221; (Bale), t. ii, p. 107,

109; (Baltimore), t. ii
, p. 408;

(Ben(5vent), t. ii
, p. 221; (Besan-

?on), t. II, p. 221; (Bois-le-Duc),

t. II, p. 221; (Bordeaux), t. ii,

p. 221; (Bourges), t. ii, p. 152;

(Braga), t. i
, p. 348; t. ii

, p. 34;

(Cambrai), t. ii, p. 152, 221; (Car-

thage), t. I, p. 202; (Cloveshoe),

t. I, p. 325 ; t. II, p. 242, 431
;
(Co-

logne), t. II, p. 152; (Constance),

t. II, p. 106; (Culm), t. ii, p. 221;

(Elvire), t. i, p. 79; (Embrun), t. ii,

p. 221; (Emerita), t. i
, p. 277;

(Epaone), t. i, p. 221; (Florence),

t. II, p. 221; (Francfort), t. i,

p. 350; (Girone), t. i, p. 221;

(Gnesen), t. II, p. 221; (Hippone),

t. I, p. 202, 383; (Latran), t. ii,

p. 124
;
(Londres), t. ii, p. 61 ;

(Lyon),

t. II, p. 379; (Malines), t. ii, p. 221

;

(Mayence), t. ii, p. 152; (Milan),

t. II, p. 221; (Mileve), t. i, p. 220;

(Namur), t. ii, p. 221; (Nantes),

t. I, p. 277; (Naples), t. ii, p. 221;

(Nicee), t. i, p. 87, 177; (Olmiitz),

t. II, p. 221; (Orange), t. i, p. 246;

(Orleans), t. i, p. 223; (Pavie),

t. II, p. 221; (Reims), t. ii, p. 152,

221; (Rome), t. i, p. 201; t. ii

,

p. 14, 15, 16; (Rouen), t. i, p. 277;

t. II, p. 221; (Salzbourg), t. ii

,

p. 152; (San-Severino), t. ii, p. 221:

(Saragosse), t. i, p. 90; (S(5ligen-

stadt), t. II, p. 14; (Sens), t. ii

,

p. 152; (Tarragone), t. i
, p. 220;

t. II, p. 221; (Tolede), t. i, p. 188,

198, 275, 277, 278, 349; t. ii, p. 34;

(Tortose), t. ii, p. 108; (Toulouse),
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t. a, p. 221; (Tournay), t. ii

,

p. 221; (Tours), t. i, p. 225; t. ii,

p. 34, 221; (Trente), t. ii
,
p. 160

sq., 221; (Treves), t. ii, p. 23, 68;

(Tyrnau), t. ii, p. 224; (Urbino),

t. II, p. 221; (Vaison), t. i, p. 221-

222; t. II, p. 430; (Vannes), t. i,

p. 219; (Vatican), t. ii, p. 404-

408; (Vienne en France), t. ii,

p. 221; (Whitby), t. i
, p. 322;

(Ypres), t. II, p. 221.

Concuhium, t. i, p. 26.

Concurrence (des offices), t. ii, p. 469-

472.

Conditor alme siderum (H.), t. i,

p. 371.

Conftteor tihi, Dne, quoniam iraliis

es ^Cant.), t. i, p. 179.

Confiteor, t. i, p. 361, 362; t. ii

,

p. 13 i.

Congregation ( des Rites
)

, t. ii

,

p. 2d3.

Conrad (empereur), t. ii, p. 10 sq.

Constance (Breviaire de), t. ii, p. 224,

361; (cone), t. ii, p. 106.

Constantin et les offices, 1. 1, p. 81-82.

Constitutions apostoliques,t. i,p.l25-

131; t. II, p. 433-437.

Cordes (Eutibius), O. S. B., t. ii,

p. 259.

Gorneille , saint (f.), t. i, p. 92, 95,

179, 181; (off.), t. II, p. 219, 283.

Corpus Christi, t. ii, p. 71, 91.

Cosmos de Majuma, t. i, p. 181.

Coulpes (Chapitre des), t. i, p. 361.

Couronne d'^pines (off.), t. ii, p. 84.

Creation ( homme representant de
la), t. I, p. 12.

Credo, t. i, p. 183, 362, 377, 416;

t. II, p. 46, 55, 57, 134, 201, 202.

Crepusculum, t. i, p. 26.

Crescentianus , saint (f.), t. i, p. 95.

Croix (fetes de la), t. ii, p. 156, 386.

Croix ( cardinal de sainte
) , cf. Qui-

gnonez.

Culm (cone), t. ii, p. 221.

Culte (obligation du), t. i, p. 10;

(fruits du), t. I, p. 14; (^sot6rique),

t. I, p. 47 sq.
;

( exoterique) , t. i,

p. 47 sq.

Ciirsus, t. I, p. 2; (b(5nedictin), t. i,

p. 296 sq.
;
(romain), p. 296 sq.

Curtio de Franchi, t. ii, p. 171.

Cuthbcrt, saint, t. i, p. 351 sq.

Cycle liturgique, t. ii, p. 177.

Cyprien, saint, t. i, p. 74-77, 92;

(f. ), t. I, p. 95, 273; (off.), t. ti,

p. 179, 181, 219, 283.

Cyprien et Justine, saints (f.), t. ii,

p. 385; (off.), t. II, p. 180, 182, 283.

Cyriaque , saint (f.), t. i, p. 95, 417.

Cyriaque, Largus et Smaragde, saints

(off.), t. II, p. 219.

Cyrille d'Alexandrie, saint (f.), t. ii,

p. 414.

Cyrille de Jerusalem, saint (f.), t. ii,

p. 414.

Cyrille et Methode, saints (f.), t. ii,

p. 413, 417; (of!".), t. ii, p. 492, 493.

D
Dalberg, t. ii, p. 367;

Damase, saint, t. i, p. 178, 199 sq.,

320, 355; (off.), t. ii
, p. 179, 181,

268, 281, 395, 453, 487.

Damien , saint (f.), t. i, p. 384, 417.

David, t. I, p. 21.

De media node, t. i, p. 25, 28.

De paupertatis horreo (H.), t. ii,

p. 70.

De Virginitate (les Heures d'aprfes

le), t. I, p. 122, 123.

Debut de rannee liturgique dans les

manuscrits, t. i, p. 424-425.

Decretales, t. i, p. 307.

Decrelam Gratiani, t. i, p. 307.

Dddicace (f.), t. i, p. 167, 168; (off.),

t. II, p. 459.

Dedicaces des basiliques romaines

,

t. I, p. 269, 273, 274; t. ii
, p. 70,

181, 183, 220, 283, 382, 386; (off.),

t. II, p. 411, 495.

Dei fide qua vivimus (H. ), t. i,

p. 370.

Denys, pape (f.), t. i, p. 94.

Denys et ses compagnons (f.), t. ii,

p."^385; (off.), t. II, p. 180, 181, 184,

219, 283.

Denys d'Alexandrie, t. i, p. 71.

Denys le Petit, t. i, p. 124.

Depositio B. M. V., t. i, p. 270.

Depositiones episcoporuni urbis Ro-

mse, t. I, p. 269.

Dereser (Brdv. de), t. ii, p. 362-365.
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Dens creator omnium (H.), t. i,

p. 19i, 217, 370; t. ii, p. 37.

Deus in adintorium, t. i, p. 1 i6,

2 46, 361, 373, 37 4.

Deus qui cerlis lecjibus (II.), t. i,

p. 217.

Didache, t. i, p. 60-61.

Diego, saint(f.), t. II, p. 251,296, 385.

Dies ( sa signification), t. i, p. 2 4.

Dies irfe, t. ii, p. 69.

Diluculum, t. I, p. 26.

Dimanche, I. i, p. 48, 60, 86, 125,

127, 136; (office du), t. ii
, p. 101,

273, 295, 402.

Dimanches intercalaircs, t. ii, p. 204.

Diodore, t. i, p. 174, 177.

Diognete ( Lettre ci), t. i, p. 84.

Directanei, t. i, p. 218.

Dirigere (oraison), t. r, p. 361.

Docteurs (f.), t. ii, p. 71, 173.

Doctor egregie (H.), t. ii, p. 217.

Doctrina Apostolorum, I. i, p. 56.

Domenico de Domenichi, t. ii,

p. 113.

Domine, audivi andilioneui tuam
(cant.), t. I, p. 179.

Domine, labia mea aperies, t. i,

p. 246, 373.

Domine, quid multiplicati sunt, I. i,

p. 373.

Dominicains, t. i, p. 363; t. ii, p. 55,

66, 84, 108.

Dominica Indulgentix , t. i, p. 425.

Dominica post S. Marise, t. i, p. 425.

Dominicie vagantes, t. ii, p. 132.

Dominicale, t. ii, p. 134.

Dominica vacat, t. i, p. 427.

Dominique, saint (f.), t. ii, p. 416;

(oil.), t. II, p. 180, 181, 218.

Domilille, sainte (off.), t. ii, p. 282.

Donat, sainl(off.), t. ii, p. 179,183, 282.

Donker ( Francois , chan.
)

, t. ii

,

p. 193.

Dormants (les 7), (f.), t. i, p. 274.

Dormitio B. M. V. (f.), t. i
,
p. 268,

272, 430.

Dorothee, sainte (f.), t. ii, p. 38 4;

(oil'.), t. II, p. 183, 282.

D()ul)les, fetes, t. ii, p. 31, 461.

Doubles majeurs, t. ii, p. 274.

Douleurs (M6re des) (f.), t. ii, p. 232,

n. 2.

Douleurs (N.-D. des sept) (f.), t. ii,

p. 71,109,315, 319, 380, 384; (ofT.),

t. II, p. 79, 490, 493-494.

Doxologie (petite), t. i, p. 177 sq.,

222, 276.

Dreves, S. J., t. i, p. 171, 172; t. ii,

p. 74 sq.

Drogon de Melz, t. i, p. 340.

Droste de Vischering (Clem.-Aug.),

t. II, p. 345.

Duchesne (Msr), t. i, p. 88, 89, 94,

155-168, 199 sq., 269; t. ii, p. 419.

Dunstan, saint, t. i, p. 364.

Duodecima, t. i, p. 24, 28, 217.

Dupanloup (Mar), t. ii, p. 335.

Dui-and de Mende, t. i, p. 386.

Durham (^Rituel de), t. i, p. 372.

E
Easton (Adam, card.), t. ii, p. 77, 109.

Ebers (Georg.), t. i, p. 32.

Ecce iam noclis (H.), t. i, p. 370.

Ecoles (episcopales), t. ii, p. 65-67;

(monastiques), t. ii, p. 65-67.

Edmond de Cantorbery, saint, t. ii,

p. 38, n. 2.

Edouard le Confesseur, saint (f. ),

t. H, p. 297.

Eglise(ses mandataires), t. i, p. 15

et sq.

Ego dixi : In dimidio ( Cant. ) , t. i

,

p. 179.

Egypte
(
priere en), t. i

, p. 32
;

( of-

fice chez les moines d'), t. i, p. 110

sq. , 138-141; ( antipathie des

moines d'Egypte pour les cou-

tumes romaines), t. i, p. 236.

Ehrle, S. J, t. ii, p. 419.

Ekkehard IV, t. i, p. 3 41.

Eleuthei-e, saint (f.), t. i, p. 92, 384;

(off.), t. II, p. 179, 183, 282.

Elisabeth de Hongrie , sainte (f.),

t. n, p. 296, 385; (off.), t. ii,

p. 184.

Elisabeth de Portugal, sainte (f.),

t. II, p. 293, 303.

Elvire (cone), t. i, p. 79.

Embrun (cone), t. ii, p. 221.

Emerentienne, sainte (f.), t. ii, p. 384;

(off.), t. II, p. 179, 183.

Emerita (cone), t. i, p. 277.

Emetherius, saint (off.), t. ii, p. 184.
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Empire franc (liturgie dans T), t. i,

p. 327 sq.

Epaone (cone), t. i, p. 22J.

Ephrem, saint, t. i, p. 112, 121, 189,

275.

Epimaque, saint (f.), t. i, p. 417;

(off.), t. II, p. 180, 183, 282.

Epiphane, saint, t. i, p. 113.

Epiphanie, t. i, p. 90, 129, 168, 272,

426; (vigile), t. ii, p. 454; (off.),

t. II, p. 485; (Octave), t. ii, p. 485.

Epitre aux Matines, t. i, p. 413.

Epitres de saint Paul coninie logons,

t. I, p. 409, 410, 412, 413.

Erasme, saint (f.), t. ii, p. 70, 384;

(off.), t. II, p. 216, 282.

Ernest de Bavi^re, t. ii, p. 224.

Erthal, t. ii, p. 360.

Esdras, t. i, p. 21, 380.

Etheria, t. i, p. 151.

Etienne, saint, M. (f.), t. i
, p. 129,

267, 268, 273, 364, 386; (off.), t. i,

p. 93; t. II, p. 183; (Octave) (off.),

t. II, p. 215, 454; (Invention de
saint) (f.), t. II

, p. 385
;
(off.j, t. ii

,

p. 180, 182, 218, 300.

Etienne, saint, pape (f.), t. i, p. 95;

(off.), t. II, p. 179, 182, 282, 453, 493.

Etienne de Hongrie, saint (f.), t. ii,

p. 294, 297.

Etienne III, pape, t. i, p. 328.

Etienne de Liege, t. i, p. 427; t. ii,

p,. 60.

Eugenie, sainte (Actes), t. i, p. 77;

(f.), t. I, p. 417.

Euphemie, sainte (off.), t. ii, p. 180,

183, 219, 300, 494.

Eus^be, saint, pape (f.), t. i, p. 95.

Eusebe de Verceil, saint (f.), t. ii,

p. 275, 315, 385.

Eusebe de Cesaree, t. i, p. 79-81.

Eustache, saint (f.), t. n, p. 293, 296,

3X5; (off.), t. II, p. 219.

Eutychien, saint, pape (f.), 1. 1, p. 95.

Evangelistes (f.), t. ii, p. 71, 381. Gf.

aussi Apotres (f.).

Evangile (lecture de T), 1. 1, p. 396, 410.

Evariste, saint, pape (f.), t. ii, p. 384;

(off.), t. II, p. 179, 181, 283, 453.

E.\altation de la Croix (f.j, t. i, p. 272,

429; t. II, p. 91, 275, 379; (off.),

t. II, p. 283.

Exaltation de la Croix (off.), t. ii,

p. 180, 181, 219, 279.

Ex more docli mystico (II.), t. i,

p. 371.

Exspectatio partus (f.), t. ii, p. 62, n. 2.

Exspcctation de la Vierge (f.), t. ii,

p. 232, n. 2, 380, 384.

Exultavit cor meum in Dno (Cant.),

t. I, p. 179.

F
Faber (Nicolas), t. ii, p. 249.

Fabien, pape (f.), t. i, p. 95, 240,

273; (off.), t. II, p. 179, 181, 184-

186, 282, 298, 453.

Fabricse mundi (trope), t. i, p. 419.

Farfa (Rite de), t. i, p. 343 sq.

Farina (Jean), t. ii, p. 408.

Fasti, t. I, p. 93.

Fauste de Riez, t. i, p. 193.

Faustin, saint (f.), t. ii, p. 384; (off.),

t. II, p. 179, 183, 282.

Fayt (Jean de), t. ii, p. 72, n. 3.

Febronianisme, t. ii, p. 358, 362.

Febronie, sainte (Actes), t. i, p. 77.

Felicien, saint (off.), t. ii, p. 179, 183,

282.

Felicissime, saint (f.), t. i, p. 95, 417;

(off.), t. II, p. 182, 282.

Felicite, sainte (f.), 1. 1, p. 95, 273, 417.

Felicite, sainte (f.), t. i, p. 273.

Felix, saint, M. (f.), t. i, p. 95; (off.),

t. II, p. 180, 183.

Felix, pape (off.), t. ii, p. 1 79, 181, 282.

Felix, pretre (off.), t. ii, p. 183.

Felix in pincis (f.), t. i, p. 417.

Felix de Cantalice, saint (f.), t. ii,

p. 384.

Felix de Valois, saint ( f.), t. ii,

p. 297.

Ferdinand I«r (empereur), t. ii,

p. 108, 160.

Ferdinand de Baviere (archev.), t. ii,

p. 223.

Ferdinand de Fiirstenbcrg, t. ii,

p. 224.

Ferie (office de la), t. ii, p. 415.

Feries d'Avent at de Careme, t. ii

,

p. 102, 385.

Ferotin (Dom Marius), O. S. B., t. i,

p. 151.

Ferreri (Zacharie), t. ii, p. 117 sq.
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Festa mandationis, I. ii, p. loj.

Fetes ( dog:re des), t. ii
, p. 197 sq.,

474-479; (de la Vierge et des
saints), t. i, p. 42 i; (des saints au
ixe siecle), t. i, p. 417; (multipli-

cation des), t. II, p. 95-96; (nou-
velles au xv" siecle), t. ii, p. 100,

109.

Fian^ailles de la sainte Vierge < f.\

t. II, p. 380, 384.

Fidele de Sif^maringen , saint (f.),

t. II, p. 318.

Flavien, moine, t. i, p. 174, 177.

Flavien, saint (f.), t. i, p. 273.

Florence (cone), t. ii, p. 221.

Florian, saint (off.), t. ii, p. 355.

Florus de Lyon, t. i, p. 320, 406.

Folqaini [officium), t. ii, p. 76.

Fondateursd'Ordre(f.), t. ii, p. 173.

Forkenbeck, t. ii, p. 354.

Fortem virili pectore, t. ii
, p. 273.

Foscarari (.-Egidio), t. ii, p. 164, 181.

France (Liturgie en), t. i, p. 327 sq.

;

t. II, p. 91 sq., 221, 224, 304-308,

313, 326-336; (eveques de
) , t. ii,

p. 404.

Francfort (cone), t. i, p. 350.

Franciscains , t. ii, p. 22-33, 63 sq.,

14i, 222.

Franciscains (saints), t. ii, p. 71, 89.

Franco (Curtius), t. ii, p. 246, 271.

Francois d'Assise, saint (f.), t. ii,

p. 71, 416; voir aussi Stigmates;

(off.), t. II, p. 180, 181, 219, 283, 301.

Frangois de Borgia, saint (f.), t. ii,

p. 297, 385.

Francois Caracciolo, saint (f.), t. ii,

p. 319.

Francois de Paule , saint (f.), t. ii,

p. 251, 277.

Francois de Sales, saint (f.), t. ii,

p. 295, 297, 412.

Frangois-Xavier, saint, t. ii, p. 144;

(f.), t. II, p. 278, 295, 296; (off.),

t. II, p. 395.

Frangoise-Romaine, sainte (f.), t. ii,

p. 294.

Francolini (Marcel), t. n, p. 271.

Fratres [XH) (f.), t. ii, p. 70.

Fructueux (R^gle de saint), t. i,

p. 361-362.

Fulgence, saint (f.), t. ii. p. 173.

Fulgenlis auclor xtheris ( H. . t. i,

p. 21 S.

Funk, 1. I, p. 70.

Gabinus, saint (off.), I. ii, p. 184.

Gabriel, saint (f.), t. ii, p. 232, n. 2.

Gaelan de Thienne, t. ii, p. 144, 154;

(f.), t. 11, p. 296, 297.

Galen (Christian-Bernard von), t. ii,

p. 351.

Galesini (Pietro), t. ii, p. 17 i.

Gall, Saint- (nion.), t. i
, p. 337 sq.,

419 sq., 424.

Galli (Antoine- Andre), t. ii, p. 374,

383, 388, 391.

Gallicanisme, t. ii, p. 326 sq.

GalLicinium, t. i, p. 25.

Gallicioli (J.-B.), t. ii, p. 337.

Galluzzi (Tarquinio), S. J., t. ii,

p. 290.

Gamurrini, t. i, p. 150, 189.

Gautier (Leon), t. i, p. 418.

Gavanti (Barth.), t. ii, p. 270, 287.

Gebhard, I. i, p. 346.

Gehrich (von G.), t. i, p. 34.

Geissel (Jean de), t. ii, p. 315.

Gelase I", t. i, p. 300, 320, 390, 429.

Gelase II, t. ii. p. 59.

Gennadius, t. i, p. 171.

Gentem auferte perfidam (H.), t. i,

p. 367.

Gentili, card., t. ii, p. 387.

Georges, saint (off.), t. ii, p. 216.

Georges, pretre, t. i, p. 326.

Gerbert (Martin), O. S. B. , t, ii,

1). 40 sq.

Gereon, saint (off.), t. ii, p. 355.

Germain, saint (off.), t. ii, p. 184.

Germain de Paris, saint, t. i, p. 207,

Geronius (Ant.), t. ii, p. 246.

Gertrude, sainte (f.), t. ii, p. 315,

385; (off.), t. 11, p. 83.

Gervais, saint (off.), t. ii
, p. 180,

181, 282.

Gesualdo, card., t. ii, p. 254 sq.

Ghisleri (Michel), t. ii. p. 270.

Giberti ( Giovanni -Matlia \ L ii,

p. 144.

Gienger, t. ii, p. 160.

Giglio (Ant.), t. ii, p. 234.

Giglio (Luigi), t. ii, p. 231.
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Gilbert de Voisins, t. ii, p. 304-305.

Gilles, saint (f.), t. ii
, p. 101, 385;

(off.), t. II, p. 182.

Giorgi (Dominique), t. ii
, p. 374,

383, 390, 391.

Girone (cone), t. i, p. 221.

Giuli, S. J., t. II, p. 375, 390, 391.

Gloria in excelsis, t. i, p. 60, n. 1,

183, 184, 217, 239, 240, 256, n. 2;

t. II, p. 9, 35, 46, 3.

Gloria Patri, i. i
, p. 140, 177 sq.,

183, 210, 373, 374; t. ii, p. 35, 53.

Gncsen (cone), t. ii, p. 221
;
(Brev.),

t. II, p. 361.

Goldwell (Thomas), t. ii, p. 165-166.

Gondy (Henri de), t. ii, p. 330.

Gondy ( Jean-Frangois de), t. ii,

p. 326, 330.

Gondy (Pierre de), t. ii, p. 225, 330.

Gonzague de Mantoue, due, t. ii,

p. 231.

Gordien, saint (f.), t. i, p. 417
;
(off.),

t. II, p. 180, 183, 282.

Gorgonius , saint (f.), t. i, p. 95;
(off.), t. II, p. 179, 183.

Gousset, card., t. ii, p. 334.

Gradale, I. i, p. 315.

Gras (Jodocus), t. ii, p. 249.

Graf (Henri), t. ii, p. 261.

Gran (Brev. de), t. ii, p. 224.

Grancolas, t. i
, p. 199, 227; t. ii,

p. 108.

Gratia vespertina, t. i, p. 231,

Gregoire le Grand, saint, t. i, p. 199,

207, 261, 271, 283 sq., 312, 313, 320,

383, 391 , 392 sq. ; t. ii, p. 238
;

(f.),

t. II, p. 385; (off.), t. II, p. 81, 180,

181, 189, 282, 418.

Gregoire U, t. i, p. 294, 310, 326, 376.

Gregoire HI, t. i
,
p. 294, 310, 367,

376, 413.

Gregoire IV, t. i, p. 367, 400.

Gregoire VH, t. i, p. 350; t. ii, p. 1

sq., 12 sq., 42, 70; (f.), t. ii, p. 303-

314, 384; (off.), t. ii
, p. 303-314,

322-323, 358, 370, 418.

Gregoire IX, t. ii, p. 69,70.

Gregoire XI, t. ii, p. 25, 90.

Gregoire XIII, t. ii, p. 234 sq., 259,303.

Gregoire XIV, t. ii, p. 256 sq. , 263-269.

Gregoire XV, t. ii, p. 278, 315.

Gregoire XVI, t. ii, p. 210, 320.

Gregoire de Nazianze, saint (off.),

I. II, p. 180, 182 , 216;, 282, 299, 355.

Gregoire de Nysse , saint, t. i,

p. 266.

Gregoire de Tours, saint, t. i, p. 228

sq., 356, 389.

Gregoire le Thaumaturge, saint (f.),

t. II, p. 275; (off.), t. II, p. 180,
183, 220.

Gregorienne (liturgie), t. i, p. 6.

Gueranger (Dom), O. S. B. , t. i,

p. 20, 199; t. II, p. 2, 108, 120, 314

note, 326 sq., 335, 403 sq., 411, 418.

Gui d'Arezzo, t. ii, 9 sq.

Guillaume du Mont-Vierge, saint

(f.), t. II, p. 319.

Guy, saint (off.), t. ii, p. 299.

H
Hadrien, voir Adrien.

Hagen (Jean), O. S. B., t. ii, p. 107.

Hallencourt (Francois d') , t. ii,

p. 307.

Haneberg, t. i, p. 69.

Hardy, t. i, p. 34.

Harlay (Francois de), t. ii, p. 331.

Harlez (Mgr de), t. i, p. 34.

Harmonius, t. i, p. 84.

Harrach (comte de), t. ii, p. 308.

Hautcojur (Mar), t. i, p. 29.

Haynion (general des Franciscains),

t. II, p. 24.

Hehdomadarii, t. i, p. 160.

Hedwige, sainte (f.),t. ii, p. 302, 385.

Heis (Dr), t. I, p. 29.

Helisachar, t. i, p. 367, 403 sq.

Henri, saint, t. i, p. 416; (f.), t. ii,

p. 294, 296.

Henri HI de France, t. ii, p. 225.

Herculanus, saint (f.), t. i, p. 95.

Hereford (liturgie d'), t. ii, p. 226.

Hergott, t. I, p. 253.

Hermas, saint (f.), t. i, p. 417.

Hermenegilde, saint (f.), t. ii, p. 293;

(off.), t. II, p. 293.

Hermes, saint (f.), t. i, p. 95.

Heures hebra'iques, t. i, p. 49-51.

Heures (chretiennes), t. i, p. 206 sq.,

210 sq., 237 sq., 257, 358 sq., 431;

(petites), t. I, p. 195, 217, 219,237,

240, 249, 361 sq., 364; t. ii, p. 54.

Hieronymites, t. ii, p. 144.
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lliL-rothee, saint (f.), t. u, p. 173.

Hilaire, saint, t. i, p. 114, 188-189,

276; (f.), t. I, p. 229; t. ii, p. 410;
(off.), t. II, p. 179, 182, 215, 282.

Hilarion , saint (f.), t. ii, p. 385;

(olY.j, t. II, 180, 182.

IIildeg:arcle, saintc (off.), t.ii,p. 418.

Ilildemar, t. i, p. 412.

Ilippolyte, saint (f., 13 aoiit), t. i,

p. 95; t. II, p. 385; (off., 13 aout),

t. II, p. 183, 282.

Ilippolyte, saint (off'., 22 aout), t. ii,

p. 282, 283.

Hippolyte (Canons d'), t. i
, p. 69-

74, 177.

Hippone (cone), t. i, p. 202, 383.

Historise, t. ii, p. 76, 77.

IloUande, t. ii, p. 308, 337.

Honielies, t. i, p. 409, 410-411, 412;

t. II, p. 289; (apocryphes du Bre-
viaire), t. ii, p. 454-460.

Homiliaire, t. i, p. 410; (ambrosien),

t. II, p. 230; (de Paul Diaci-e), t. i,

p. 411.

Hongrie (Brev.), t. ii, p. 361.

Honorat, abbe, t. i, p. 343.

Honorius, pape, t. i, p. 391.

Honorius d'Autun, t. i, p. 253.

Hontheim (Jean -Nicolas de), t. ii

,

p. 358, 359.

Ilorster, O. S. F., t. ii, p. 354.

Hiibner (baron Alex.), t. i, p. 33.

Hucbald, t. ii, p. 76.

Hugues d'Amiens, t. ii, p. 62.

Humanisme, t. ii, p. 97 sq.

Humanistes, t. ii, p. 114-115.

Huinilies, t. ii, p. 148.

Hyacinthe, saint, M. (f.\ t. i, p. 95,

417; t. II, p. 385: (off.), t. ii

,

p. 180, 183, 416.

Hyacinthe de Pologne, saint (f.),

t. ir, p. 293.

Hygin, saint (f.), t. ii, p. 384.

Hyninaire de Ferrari, t. ii , p. 117

sq.

Ilyninaires, t. i, p. 369.

Ilymnes , t. i, p. 57, 67, 82, 84 sq.,

124, 160, 161, 165, 168, 181, 190 sq.,

224, 225, 241, 249, 252, 259, 276,

367; t. II, p. 34-37, 56 sq., 117 sq.,

137, 273, 290 sq., 472-473.

Hymni inatutinales, I. i, p. 210.

Hymnum dicat liirba fralrnm (II.),

t. I, p. 189, 241.

Ilypace [Vie de saint), I. i, p. 255,

I

Ignace d'Antioche, t. i, p. 173, 177;

(1.), t. I, p. 91 , 273; t. II, p. 411;
(off.), t. II, p. 182, 216, 299.

Ignace de Loyola (f.\ t. ii,p. 278, 294.

Ignis creator irjneus (II.), t. i,

p. 241.

Ildefonse de Tolede , t. i
, p. 349;

(off.), t. II, p. 18'..

Illuminans Allissimus ( II. \ t. ii,

p. 37.

Immaculee-Conccption. Cf. Concep-
tion.

Inde (priere dans 1'), t. i, p. 33.

Ingoldstadt, I. ii, p. 146.

Injuriosus de Tours, t. i, p. 230.

Innocent et ^'ictor (off.), t. ii

,

p. 218.

Innocent I", t. i, p. 202; (off.), t. ii,

p. 179, 183, 2!S2.

Innocent III, t. ii, p. 30, 63, 69, 431.

Innocent IV, t. ii, p. 379.

Innocent VI, t. ii, p. 72.

Innocent X, t. ii, p. 294.

Innocent XI, t. ii, p. 296, 406.

Innocent XII, t. ii, p. 297.

Innocent XIII, t. ii, p. 303.

Innocents (f.), I. i, p. 273, 364, 381,

386; (off.), t. II, p. 215, 395, 396,

45 i, 484; (Octave), t. ii, p. 382, 454.

Inteinpesla nox, t. i, p. 26.

Intende qui regis Israel (II.), t. ii,

p. 36.

Invention de la sainte Croix (f.),

t. I, p. 168, 429 ; t. ii, p. 274, 379
;

(off.), t. II, p. 180, 182.

Irlandais, t. i, p. 235.

Isachino (Geremia), t. ii, p. 158.

Isidore de Seville, saint, t. i, p. 188,

192, 207, 349; ( f. ) , t. ii, p. 173,

279, 303, 355; (off.), t. ii, p. 184.

Isos de Saint-Gall, t. i, p. 420.

Italic, t. I, p. 192 sq., 257, 262, 286

sq., 308, 355 sq. ; t. ii, p. 110. 313;

(saints locaux au caleiidrier de
I'Kglise universelle), t. i, p. 274;

t. II, p. 70 sq.; (eveques d"), t. ii,

p. 406.
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Jacopone de Todi, t. ii, p. 7J.

Jacques le Majeur (vigile), t. ii,

p. 218; (f.), t. I, p. 267, 268, 270,

273; (off.), t. II, p. 173, 179, 182,

282, 283, 300.

Jacques le Mineur (f.), t. i
, p. 273;

(otT.), t. II, p. 173.

Jacques Gil, 0. P., t. ii, p. 72.

Jam Christe sol iustitise (H.), t. i,

p. 371.

Jam lucis orto sidere (H.), 1. 1, p. 370.

Jam sexta sensum solvitur (H.l, t. i,

p. 217.

Jam surgit hora tertia ( H. )
, t. i.

p. 194, 217.

Janscnisme, t. ii, p. 327 sq.

Janvier et ses compagnons (f.), t. i,

p. 95, 417; t. II, p. 251, 275, 297,385.

Japon (Priere au), t. i, p. 33.

Jarrow, Saint-Paul de (mon.), t. i,

p. 324.

Jean, Ap. (f.), t. i
, p. 228, 267, 268,

273, 382; (off.), t. ii, p. 183, 395;

(Octave de saint) (off.), t. ii

,

p. 215, 382; cf. aussi Apotres (f.)

et Evangelistes (f.).

Jean devant la Porte Latine (f.),

t. I, p. 417; t. II, p. 275, 382, 386.

Jean-Baptiste (vigile de saint), (off.),

t. II, p. 216; (f.), t. I, p. 86, 229,

273, 364, 381, 386; (off.), t. ii,

p. 457; (Octave de saint), (off.),

t. II, p. 217, 414, 457, 491.

Jean-Baptiste (Decollation de saint),

(f.), t. II, p. 319, 381; (off.), t. ii,

p. 91, 219.

Jean-Baptiste de la Salle, saint (f.),

t. II, p. 418.

Jean Chrysostome, t. i, p. 180, 388;

t. II, p. 430; (off.), t. II, p. 179,

182, 215, 298.

Jean Damascene, t. i
, p. 181; (f.),

t. II, p. 417.

Jean de Capistran , saint (f.), t. ii,

p. 417.

Jean de Dieu (f.), t. ii
, p. 302, 303,

355; (off.), t. n, p. 488-489.

Jean de Kenty (f.), t. ii, p. 318, 319.

Jean de la Croix (f.) , t. ii, p. 315, 385.

Jean de Matha (f.), t. ii, p. 297.

Jeande Sahagun (f.), t. ii, p. 315, 384.

Jean et Paul (f.), t. ii, p. 315; (off.),

t. II, p. 179, 182, 217.

Jean Gualbert (f.), t. ii, p. 275, 296,

297; (off.), t. II, p. 396.

Jean I^r, pape, t. i, p. 300; (f.), t. ii,

p. 384; (off.), t. II, p. 180, 183.

Jean III, pape, t. i, p. 270.

Jean XIX, t. ii, p. 9 sq.

Jean XXII, t. i, p. 428; t. ii, p. 60,

71, 102.

Jean (abbe), t. i, p. 323.

Jean d'Avranches, t. i, p. 378, 397,

413.

Jean de Wiirzbourg, t. i, p. 428.

Jean Diacre, t. i, p. 312, 313, 334, 379.

Jean le Lorrain, t. i, p. 109.

Jeanne-Frangoise de Chantal, sainte

(f.),t. II, p. 318.

Jeiunium mensis qiiarti, t. i, p. 426.

Jeiunium primi mensis, I. i, p. 426.

Jenstein (archev.), t. ii, p. 109.

Jerome, saint, t. i, p. 176, 178, 188,

195, 200, 356; (off.), t. ii
, p. 180,

182, 283.

J^rome-Emilien, saint(f.), t. ii, p. 318.

Jerusalem (liturgie), t. i, p. 150 sq.

Jesuites, t. ii, p. 222.

Jeudi saint, t. i, p. 162.

Jeune, t. i, p. 223; du Careme, t. i,

p. 87, 159; du mercredi et du ven-
dredi, t. i

, p. 86, 125, 129, 159,

166; d'une semaine apres la Pen-
tecote, t. I, p. 87, 128-129; du
samedi, t. i, p. 87, 125, 142.

Joachim, saint (f.), t. ii, p. 269, 315,

381 , 405, 413
;
(off.), t. ii, p. 396, 458.

Joly (Claude), t. ii, p. 148.

Josaphat, saint (f.), t. ii, p. 414.

Joseph, saint (f.), t. n, p. 232, n. 2,

296, 364, 381, 385, 386, 412; (off.),

t. n, p. 183, 189, 216, 302, 489;

(patronage de), t. ii, p. 410.

Joseph Galasanz, saint (f.),t. ii,p.318.

Joseph de Copertino, saint (f.), t. ii,

p. 318.

Joseph II (empereur), t. ii, p. 309 sq.

Joseph-Clement deBavi^re (archev.),

t. II, p. 223.

Jour et nuit, divisions, t. i, p. 24.

Jovite, saint (f.), t. ii, p. 384; (off.),

t. II, p. 179, 183, 282.
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Juhe Domne henedicere. t. i, p. 38i.

Jubili, t. I, p. 260.

Jules I'"', pape, saint I'f.), 1. 1, p. 9i, 95.

Jules II, t. I, p. 350.

Julien et Eunus, saints ( off. , t. ii

.

p. 184.

Julien de Toledo, t. i, p. 349.

Julienne, sainte (off.), t. ii
, p. 184.

Julienne de Falconieri, sainte (f.),

t. II, p. 315, 318, 38i.

Jullian (Camille), t. i, p. 22.

Justin, saint, t. i, p. 61 ;
(f. ), t. i,

p. 92 ; t. II, p. 414
;
(off.), t. ii, p. 184.

Justine. Cf. Cyprien.

Justinien (Decret de), t. i, p. 226.

Jiiterbogk (Jacques de), t. ii, p. 110.

K
Kavwv, t. I, p. 2.

Koch (Hermann), t. ii, p. 354.

Ki/rie eleison, t. i, p. 153, 183, 222,

2 59, 253, 374; t. ii, p. 28.

Kyrie farcis, t. i, p. 420.

Labre ( Benoit- Joseph), saint (f. ),

t. II, p. 414.

Laf^arde (Paul de), t. i, p. 125.

Lambert, saint (off.), t. ii, p. 75.

Lance et clous (f.), t. ii, p. 72, 73;

(off.), t. II, p. 84.

Landus(Lalius,card.),t. ii,p. 259,261.

Langen, t. i, p. 70.

Langres (cone), t. ii, p. 221 (litur-

gie), t. II, p. 334.

Lanni (Girolamo), t. ii, p. 287.

Laodicee (cone), t. i
, p. 114, 123-

124; t. II, p. 34.

Largus, saint (f.), t. i, p. 95.

Latinius (Latinus), t. ii, p. 245.

Latino (Malabranca, card.), t. ii,

p. 70.

Latran (cone), t. ii
, p. 124.

Lauda, mater Ecclesia (H.), t. ii,

p. 217.

Laudes, t. i, p. 58, 64 , 72 , 76, 78,

79, 81, 113, 114, 118, 122, 127, 130-

132, 134, 140, 151, 156, 159, 167,

168, 186, 194-197, 208, 210, 217,

229, 230, 237, 248 sq. , 358; t. ii,

p. 51, 53, 135.

Laurent, saint (vigile), t. ii, p. 219;

(f.), t. I, p. 95, 273; t. ii
, p. 386;

(off.), t. I, p. 93; t. II, p. 395; (oc-

tave), t. II, p. 219, 458.

Laurent Justinien, saint (f.), t. ii

,

p. 297, 318, 385.

Laurent (Jean-Theodore), t. ii,

p. 405.

Laus perennis, t. i, p. 221.

Leandre, saint, t. i, p. 348; (f.), t. ii,

p. 173.

Legon breve, t. i, p. 25 i, 361-362,

371, 379; t. ii, p. 55, 390.

Legons (a Vcpres), t. i, p. 217; (a

Prime), t. i
, p. 218; (des vigiles

au vi« si^cle), t. i
, p. 231; (dans

saint Benoit), I. i, p. 247
;
(aux vii*

et vin" siecles), t. i
, p. 380 sq.

;

(texte des), t. i, p. 388 sq.
;
(dans

la Regie benedictine), t. i, p. 391

sq.; (ordre des), t. i
, p. 394 sq.

;

(recueils de), t. i, p. 410 sq.
;
(sous

les Carolingiens), t. i, p. 409 sq.

;

(du ler Nocturne), t. i, p. 413;

(franciscaines), t. ii, p. 29 sq.
;
(de

la semaine sainte), t. ii, p. 39 sq.

;

(au moyen age), t. ii
, p. 39-47;

(de la semaine de Paques), t. ii,

p. 41; (de la Pentecote), t, ii,

p. 41; ( au xiiie siecle), p. 49 sq.;

(de la Purification), t. ii, p. 50;

(des Dominicains), t. ii, p. 108; (du

Breviarium Planum), t. ii, p. 176

sq.; (historiques ), t. ii
, p. 178,

288; cf. aussi, t. ii, p. 204, 427,

449-460; (apocryphes du Bre-

viaire), t. ii, p. 452-460.

Lectionnaire, t. ii, p. 390, 427.

Lectionnaire de Paul Diacre , t. i,

p. 411.

Lecture et pri^re, t. i, p. 3, 4.

Lectures (chez les Juifs), t. i, p. 380;

(dans la primitive Eglise), t. i,

p. 381 ;
{k Rome), t. i, p. 382 sq.

Leidrad de Lyon, t. i, p. 331, 406.

Leon le Grand, saint, t. i, p. 88,

320; (f.), t. II, p. 324; (olT.), t. ii,

p. 179, 182, 216, 282, 299, 355.

Leon II, saint (f.), t. ii, p. 384; (off.),

t. II, p. 179, 183, 282.

Leon III, t. I, p. 415.

Leon IV, t. i, p. 293, n. 1, 343 sq.;

t. II, p. 379.



512 HISTOIHE DU BREVIAIRE

Leon IX, t. ii, p. 60.

Leon X, t. i, p. 350; f. ii, p. 117, 118.

L6on XII, t. II, p. 320.

Leon XIII, t. ii, p. 210, 413-419.

Leonard de Port-Maurice, saint (f.),

t. II, p. 414.

Leonardi (Jean), B (f.), t. ii, p. 414.

Leontius, eveque, t. i, p. 177.

Lercari, t. ii, p. 375, 389-391.

Lersch, t. i
, p. 29.

Libellus officialis, t. ii, p. 428.

Liber (diurnus), t. i, p. 307, 383;

(antiphonalis) , t. i, p. 298 sq.

;

(gradualis), t. i, p. 314; {respon-

salis), t. I, p. 298 sq. , 304, 314;

(sequentiarum) , t. 1, p. 419.

Libere (pape), t. i, p. 89; t. ii,

p. 406.

Liboire, saint (f.), t. i, p. 229; t. ii,

p. 303, 384.

Licinicon , t. 1, p. l53.

Liege (Brev.) , t. ii, p. 361.

Lilius (Aloys), t. ii, p. 245.

Lin, saint (off.), t. ii, p. 179, 182,

283, 452.

Lindanusou van Linden (Guillaume),

t. 11, p. 211.

Lindisfarne (nionastere), t. i, p. 351.

Litanies, t. i, p. 221, 225, 253, 365,

415; t. II, p. 37; (de Lorette), t. ii,

p. 209-210.

Litterature, t. i, p. 34 sq.

Liturgie (irlandaise), t. i, p. 263 sq.
;

(judaique al'age apostolique). t. i,

p. 51-54
;
(romainechezles Francs),

t. I, p. 414.

Locatelli (Eustache), O. P., t. ii,

p. 258.

Lcewenfeld, t. ii, p. 15, 16.

Londres fconc), t. ii, p. 61.

Lorette (litanies de), t. ii, p. 209-

210; (translation de la sainte inai-

son a) (f.), t. 11, p. 380, 38 i.

Lorraine (cardinal de), t. ii, p. 161.

Louis le Debonnaire, t. i
, p. 367.

Louis, saint, de France, t. i, p. 375;

(off.), t. II, p. 180, 183, 283.

Louis de Gonza^ue, saint (f. ), t. ii,

p. 320, 384.

Louis XIV, t. 11, p. 326 sq.

Luc, saint (off.), t. ii, p. 219.

Lucernariiim, t. i, p. 2i, 26, 146, 153,

194, 198, 208, 217, 242, 251, 358.

Cf. aussi le mot Vcpres.
Lucie, sainte (off'.), t. ii, p. 179, 182,

215, 282, 395, 487.

Lucien, saint (oft'.), t. ii, p. 184.

Lucinio (Nicol.), t. ii, p. 228.

Lucis largitor splendide (H.), t. i,

p. 189.

Lucius, saint (f. ), t. i, p. 94; t. ii,

p. 275; (off.), t. n, p. 184.

Ludger, saint (off.), t. ii, p. 355.

Lume I hilars (son emploi dans I'of-

fice), t. I, p. 82 sq. , 183.

Liiminihiis accensis, t. 1, p. 26.

Lune (Pierre de), t. ii, p. 90.

Lupercalia, t. i, p. 429.

Lyon (Brev. de), t. ii, p. 224, 225;

(eglise de), t. ii, p. 35, 36, 62, 68.

M
Mabillon, t. ii, p. 422-423.

Macaire (Regie), t. i, p. 176.

Macaire le >Teune (Regie), t. i, p. 176,

Machabees (f.), t. i, p. 21, 273; t. ii,

p. 381.

Madeleine, sainte (f. ), t. ii
, p. 61,

n. 1,364, 382; (off.), t! ii, p. 217, 405.

Madler de Dorpat, t. i, p. 29.

Madrucci (Lud.), t. it, p. 258.

Magna et mirabilia (H.), t. i, p. 218,

370.

Magnificat, I. i, p. 3, 179, 184, 217,

253, 432; t. ii, p. 28, 54-55, 79,

83, 130.

Magnse salatis gaudio (II.), t. 1,

p. 371.

Maitre (Regie du), 1. 1, p. 361 , 362, 372.

Malines (cone), t. ii, p. 221.

Mane, t. i, p. 26.

Mane primo Sabbati (trope), t. i,

p. 419.

Manriquez (Thomas), O. P., t. ii,

p. 258, 259.

Mans (Breviaire du), t. ii, p. 330.

Mantoue (Brev.), t. ii, p. 231.

Maniinlifi, I. ii, p. 428.

Manuce(Paulet Aide), t. II, p. 191-194.

Marc, saint, evangeliste, t. ii, p. 364.

Marc, saint, pape (f.), t. i, p. 94,

95, 417; (oft'.),t. ii, p. 179, 182, 283.

Marc et Marcellin, saints (off'.), t. ii,

p. 179, 182.
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Marcel, saint (f.), t. i, p. 417; (off.),

t. II, p. 179, 182, 282, 416, 453.

Marcellin, pape, saint (f. ), t. i,

p. 94; t. II, p. 38 i; (off.), t. ii,

p. 179, 182, 282, 405, 416.

Marcellin, saint, martyr (f.), t. i,

p. 417.

Marcellin, saint (26 avril, off.),

t. II, p. 182, 282.

Marj,'uerite , sainte (20 juillet) (f.),

t. II, p. 384; (off.), t. II, p. 217.

Marguerite de Cortone, sainte (f. ),

t. II, p. 384.

Marie ad Nives, sainte (off.), t. ii,

p. 182, 218, 275, 282, 396.

Marie Madeleine. Cf. Madeleine.

Marie-Magdeleine de Pazzi (f.), t. ii,

p. 296, 384, 418.

Marini (Leonardo), t. ii, p. 164.

Marius, saint (oiT.), t. ii, p. 179, 183,

396.

Marsile (Ficin), t. ii, p. 99.

Martene (Dom), O. S. B., t. i, p. 252;

t. II, p. 108.

Marthe, sainte (off.), t. ii, p. 182, 218.

Martial, martyr (f.), t. i, p. 95, 417.

Martii (Theoph.), S. J., t. ii, p. 234.

Martin ^r, saint, t. i, p. 320; (off.),

t. II, p. 179, 182, 220.

Martin, saint, de Tours (f. ), t. i,

p. 229, 384; (off.), t. ii, p. 180,

182, 220, 283, 355.

Martin V, t. ii, p. 103.

Martin de Brag^a, t. i, p. 225, 348.

Martin de Sending, t. ii, p. 107.

Marline, sainte (f. et oiT.
)

, t. ii,

p. 184, 293, 384.

Martinien, evcque, t. i, p. 326.

Martyrologe, t. ii, p. 325; (lecture

du), t. I, p. 361; (africain), t. ii,

p. 242; (d'Usuard), t. ii, p. 244

sq.
;
(de Fulda;, t. i, p. 271; (hie-

ronymien), t. ii, p. 236, 241 sq.

;

(romain), t. ii, p. 235, 245 sq.

;

(syriaque), t. i, p. 268; t. ii,

p. 236; (de Treves), t. i, p. 271.

Martyrologes (des eglises primitives),

t. II, p. 239 sq.
;
(historiques)

,

t. II, p. 243 sq.

Martyrs (Actes des), t. i, p. 77; (an-

niversaires des), t. i. p. 7 ;
(f.),

t. I, p. 78, 91 sq. , 128, 129, 168,

Brev., t. II.

272, 274 ;
(m(5moire des), 1. 1, p. 124

;

(ofT.) , t. I, p. 93; (office du com-
mun des), t. i, p. 93.

Maspero, t. i, p. 34.

Masso (Vincenzo), t. ii, p. 171,

Maternite de la Vierge (f. ), t. ii,

p. 495.

Matines, t. i, p. 79, 122, 186, 208,

225; t. II, p. 136; (doubles), t. i,

p. 431, 432 ; t. n , p. 61 ;
(au v« siicle),

t. I, p. 208, 211; (au vii*), t. i,

p. 306 sq.; (aux vne et viii"), t. i,

p. 359; (au viiio), t. i, p. 310;
(au xie), t. II, p. 13, 14; (au xin«),

t. II, p. 52, 53; (dans I'Octave de
Paques), t. ii, p. 14, 27-28; (dans
rOctave de la Pentecote), t. ii,

p. 14; (d'apres saint Benoit), t. i,

p. 246 sq.; (d'apres Sylvia), t. i,

p. 151 sq., 154 sq., 159, 160.

Matthias, saint (off.), t. ii, p. 183;

(vigile), t. u, p. 216.

Matthieu, saint (off.), t. ii, p. 182,

219, 283, 396.

Matutinum, t. i, p. 24.

Maur, saint (off.), t. ii, p. 418.

Maurianus, abbe, t. i, p. 320.

Maurice, empereur, t. i, p. 268.

Maurice, saint (off.), t. ii, p. 27, 180,

182.

Mauristes (Brev. des), t. ii, p. 342

sq. , 366.

Max-Frangois d'Autriche, archev.,

t. II, p. 340.

Max-Henri de Baviere, archev.. t. ii,

p. 223.

Maximo, saint (f.), t. i, p. 417.

Mayence (Brev, de), t. ii, p. 224,

359-361; (cone), t. ii, p. 152.

Meaux (Brev. de), t. n, p. 224.

Medise noctis tempus est (H.), t. i,

p. 241, 370.

Melchiade, saint, pape, t. i, p. 94.

Melchiade, saint (off.), t. ii, p. 184;

t. II, p. 267.

Melanie la Jeune (vie de sainte), t. i,

p. 208.

Memmias, saint (f.), t. i, p. 95.

Mennas, saint (off.), t. ii, p. 180,

183, 283.

M^nochet, abbe, t. ii, p. 334.

Mercati, t. ii, p. 93, n. 3, 419.

33
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Merci (Notre-Dame de la) (f.), t. ii,

p. 297, 315, 380, 38i.

Meridie orandum, t. i, p. 370.

Meridies, t. i, p. 26.

Messe(dans Sylvia), t. i, p. 156-157.

Methode et Cyrille, saints (f.), t. ii,

p. 413, 417.

Methodius, t. i, p. 79, 84; (off.),

t. II, p. 184.

Metz (ecole de chant de), t. i, p. 406.

Michel, saint (dedicace, f. ), t. i,

p. 272, 384; t. ii, p. 364, 381, 386;

(off.), t. II, p. 219.

Michel, saint (apparition, f. ), t. ii,

p. 275, 381,384; (off.), t. ii,p. 70,

180, 183, 216, 283.

Micrologue, t. ii, p. 1, 48.

Milan, t. i, p. 189 sq.
;
(Brev.), t. ii,

p. 228; (cone), t. ii, p. 221.

Milfeve (cone), t. i, p. 220.

Millino, card., t. ii, p. 291.

Miltiade, saint (f.), t. i, p. 94.

Minchah (heure h^brai'que), t. i,

p. 50, 53.

Minden (Br6v.), t. ii, p. 224.

Mischnah-Megilla , t. i, p. 380.

Missa, t. 1, p. 2.

Missse, t. I, p. 253.

Modeste et Crescence, saints (f. ),

t. II, p. 384; (off".), t. II, p. 183.

Moines (et I'office divin), t. i, p. 103

sq. ;
(d'Occident et I'office), t. i,

p. 234 sq.

Mommsen, t. i, p. 92, 95.

Monachisme, t. i, p. 103, n. 1.

Monasteres (hasilicaux), t. i, p. 310,

311, 318; (des missionnaires bene-

dictins), t. i, p. 319 sq.

Monier (Williams), t. i, p. 33.

Monique, sainte (f. ), t. n, p. 293,

315; (off'.) t. II, p. 180, 183, 216.

Monitor, t. i, p. 172.

Mont-Carmel (f.), t. ii, p. 315, 380, 384.

Mont-Cassin, t. i, p. 272.

Monti (card.), t. ii, p. 374, 383, 387.

Morin (Dom), O. S. B., t. i, p. 88,

90, 217, n. 4, 272, 300, 320, n. 3;

t. II, p. 452-460.

Morin (Pierre), t. ii, p. 259, 261.

Morone, card., t. ii, p. 258.

Morts (office des), t. ii , p. 30, 37,

131, 198, 208, 374, 377.

Moser (Br6v. de), I. ii, 369-371.

Mozarabe (liturgie), t. i, p. 347 sq.

;

t. II, p. 15.

Miinster (Brev.), t. ii
, p. 224, 347

sq. ; 349-357.

Murarius, t. ii, p. 354.

Museus, t. I, p. 238.

Mysteres (drames), t. i, p. 422.

N

Nabor et F^lix , saints ( f
. ) , t. ii

,

p. 384; (off.), t. II, p. 217.

Namur (cone), t. ii, p. 221.

Nantes (conc.'i, t. i, p. 277.

Naples (cone), t. ii
, p. 221; (litur-

gie a), t. II, p. 226.

Napoleon (Bonaparte), t. ii, p. 313.

Natale S. Petri episcopatus , I. i,

p. 270, 273.

Nativite de la sainte Vierge ( f. ), t. i,

p. 430 ;
(off'.), t. II, p. 458 ;

(Octave),

t. II, p. 219, 280, 379.

Nazaire et Celse, saints (off.), t. ii

,

p. 180, 183, 218, 282.

Nehemie, t. i, p. 21.

N^mesius et Lucille, saints (off.;,

t. II, p. 184.

Neree, Achilli5e, etc., saints (f.), t. u,

p. 275; (off.), t. II, p. 179, 282.

Newman, card., t. ii, p. 214.

Neyla (Diego), t. ii, p. 126.

Nicee (cone), t. i, p. 87, 177.

Nicephore Calliste, t. i, p. 177.

Nicetius de Treves, t. i, p. 227.

Nicolas, saint (f.), t. ii
, p. 296; (off.),

t. II, p. 27, 178, n. 2, 182, 215, 265,

266, 280, 395.

Nicolas de Tolentino, saint (f.), t. ii,

p. 251, 275, 295.

Nicolas de Cuse, t. ii, p. 107, 113.

Nicolas III, t. II, p. 24.

Nicolas V, t. II, p. 96 sq., 110.

Nicomede, saint (f. ), t. i, p. 417;

(off.), t. II, p. 180, 183.

Nicostratus, saint (f.), t. i, p. 96.

Nil (abbe), t. i, p. 182 sq.

Nilles (Nie), t. i, p. 20, 28, 274.

Node surgentes (H.), t. i, p. 370.

Nocturnes, t. i, p. 208.

Noctarni, t. i, p. 24.

Noel, t. I, p. 89, 95, 129, 201, 228.
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265 sq., 272, -526; (dans rOclavej,
t. It, p. 484, 485.

Nogarolus, t. ii, p. 213.

Nom de Jesus (f.), t. ii, p. 303, 309,

379, 38 i; (off.), t. u, p. 487-488.

Nom de Marie (f.\ t. ii, p. 297, 309,

380, 384.

Nona, t. I, p. 24, 28.

None, t. I, p. 63, 73. 73, 78, 116, 121,

123, 124, 129, 131, 133, 136, 143 sq.,

152, 139, 162, 16 4, 166, 167, 168,

186, 194-196, 208, 210, 211, 249

sq., 310.

Nonnus, saint (f.\ t. i, p. 95.

Norbert, saint [(.]. t. ii, p. 296.

Notker le Begue, t. i, p. 419.

Nox media, t. i, p. 25.

Nuit, sa signification, t. i, p. 24.

Nuit et jour, divisions, t. i, p. 24.

Nunc dimittis, t. i, p. 179, 183. 362;

t. II, p. 130.

Nunc sancte nobis Spiritus, t. i,

p. 370.

O

Occident (esprit de sa liturgie^ t. i.

p. 102.

Octavaire Octavarium\ t. ii, p. 232,

273.

Octaves, t. ii, p. 31, 71, 199, 462.

Odilon, saint, t. i. p. 398; (f.', t. ii,

p. 418.

Odon, saint, t. ii, p. 218; (off.!, t. ii,

p. 418.

O felix Roma (H.), t. ii, p. 217.

Office divin, son contenu, t. i, p. 2;

diverses appellations, p. 2; (or-

donnances concernant 1'), p. 3;

parties integrantes, p. 5.

Office de exspectatione B. M. V., t. i.

p. 349.

Office (de la croix. I. ii, p. 38; (de

la fin du jour), t. i , p. 116-117;

(de la sainte Vierge), I. xi, p. 37,

33, 131,198,207,462; (de la sainte

Vierge [petit]), t. i
, p. 374, 375;

t. II, p. 37; (des Morts), t. ii

,

p. 30, 37, 131, 198, 208, 374, 377;

(de saint Benoit), t. i, p. 376; (de

saint Francois), t. ii
, p. 69; (de

tons les saints), t. i, p. 374, 377;

t. 11, p. 38; (du Saint-Esprit), t. ii,

p. 38; (nocturne), t. i, p. 279; (ro-

main au.x x«, xi'= et xii* siecles),

t. II, p. 4 sq.

Offices au vii« si^cle, t. i, p. 306 sq.

Offices rini^s, t. ii, p. 73 sq.

Officium (capituli), t, i, p. 361;

(gallicinium), t. i, p. 79; {seroti-

num), t. I, p. 231.

Oldenberg (R. D.), 1. i, p. 33.

Olmiitz (Brev.), t. ii, p. 361
;
(cone),

t. II, p. 221.

lux beata Trinitas (H.), t. i,

p. 370,

Opistografo de Ravenne, t. i, p. 265,

266.

Opus Dei, t. I, p. 2.

Oraisons (entre psaumes), t.i,p. 123,

140, 209, 210, 360; (finales de I'of-

fice), t. I, p. 376-377; (pour
TAvent), t. i, p. 263.

Orange cone. , t. i. p. 246.

Ordines Romani, t. i
, p. 394; t. ii,

p. 6 sq.

Rex seterne Domine (H. ), t. i,

p. 218.

Ordo leclionum sacrse Scripturve,

etc., etc., t. I, p. 412.

Ordo romamis I, t. i. p. 409.

— X^, t. I. p. 409.

— A7/, t. II, p. 21.

— XIII, t. II, p. 37.

— XIV, t. II, p. 88-89.

— A'V, t. II, p. 90 sq.,

101, 103.

Ordo romanus de saint Amand, t. i,

p. 380.

Ordo romanus vulgatus, t. i, p. 408.

Orient (office des moines d' , t. i,

p. 141-130.

Orientaux (offices), t. i, p. 185.

Origcne, t. i, p. 67-69, 177, 389.

Orlandi, t. ii, p. 375.

Orleans (cone), t. i, p. 223.

Orsbeck (Jean H. von), t. ii, p. 358.

Orsini (Fulvius), t. ii, p. 259.

Osbert de Clare, t. ii, p. 61.

Osca (eveque d'), t. ii, p. 162.

Osnabriick (Brev. d'), t. ii
, p. 22

i

361.

Othon de Montferrat, card., t. ii

p. 70.
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Pacome (Regie), t. i, p. 110 sq.

Paderborn (Br(5v.), t. ii, p. 224, 361.

Palais (rite du sacrii), t. i, p. 331 sq.

Palestine. Cf. Jerusalem et Moines.
Paleotti, cardinal, t. ii, p. 17-i.

Pambo, abbe, t. i, p. 182, n. 3.

Pamphile, saint (off.), t. ii, p. 184.

Pancrace, saint (f.), t. i
, p. 417.

Pantaleon, saint (f. ), t. i, p. 274;

t. n, p. 384; (off.), t. ii, p. 183.

Papes (fetes des premiers), t. i, p. 94-

96; t. II, p. 15 sq., 70.

Paphnuce (Regie), t. i, p. 176.

Papyrus Rainer, t. i, p. 85.

P&que, t. I, p. 7.

Piques, t. I, p. 66, 78, 82, 86, 127-

129, 164 sq., 168, 223, 228, 272;

t. II, p. 49
;
(semaine de), 1. 1, p. 431

.

Pargoire ( R. P.
) , t. i, p. 144, n. 1,

255 sq.

Paris (Br^v.), t. ii, p. 224, 225.

Paris de Crassis, t. ii, p. Ill, 112.

Parisi^re (Jean -Cesar de la), t. ii,

p. 307.

Paroisses rurales, t. i, p. 107.

Parsis (pri^re chez les), t. i, p. 33.

Parthenus, saint (f.), t. i, p. 95.

Pascal I", t. I, p. 418.

Pascal II, t. II, p. 17.

Pascal Baylon, saint (f.), t. ii, p. 319;
(off.), t. II, p. 417, 490.

Pascal (temps), t. i, p. 164 sq.

Passaglia, S. J., t. ii, p. 411.

Passion, t. i, p. 7; (temps de la),

t. I, p. 160; t. I, p. 426; (anniver-
saire de la), t. i, p. 272.

Passionale, t. i, p. 399.

Passionarium, t. i, p. 399.

Pater noster, t. i, p. 56, 57, p. 125,

183, 221, 240, 249, 253 et n. 3, 275,

374,377-379,386; t. ii, p. 46, 55, 57,

134, 201, 202.

Pater superni laminis, t. ii, p. 274.

Patrice, saint (f.), t. ii, p. 411.

Patronage de la sainte Vierge (f. ),

t. II, p. 380, 384.

Paul, saint, apotre (f. ), t. i, p. 95,

267, 268, 270, 273, 382, 384, 416;
(conversion de) (f.), t. ii, p. 275,
355, 382, 386; (off.), t. ii, p. 279,

I

391, 456, 492; (epitres), t. i, p. 84,

91 ; cf. aussi Apotres.

Paul, saint, ermite (f.), t. ii, p. 303;

(off.) ,t. II, p. 179, 182, 215, 2S2, 488.

Paul de la Croix, saint (f. ), t. ii,

p. 412.

Paul I", pape, t. i, p. 305, 328.

Paul II, t. II, p. 72, 97, 98, 109.

Paul III, t. II, p. 145, 258.

Paul IV, t. II, p. 158.

Paul V, t. II, p. 276-278.

Paul de Bernried, t. i, p. 346.

Paul de Samosate, t. i, p. 84.

Paul Warnefried, t. i, p. 391, 410.

Paulin de Nole, saint, t. i, p. 197;

(off.), t. II, p. 180, 183, 282.

Paulinus (Magister), O. P., t. ii,

p. 258.

Pavie (cone), t. ii, p. 221.

Pazminy, t. ii, p. 361.

Peckham (Jean), t. i, p. 427.

Pelage I", t. i, p. 270.

Pelage II, t. i, p. 260.

Pensum servitutis, t. i, p. 2.

Pentecote, t. i, p. 88, 128, 129, 166,

168, 228, 272, 426; (off.), t. ii,

p. 486; (vigile), t. ii
, p. 455, 486;

(dimanches apr^s la), t. ii, p. 456;

(dans rOctave de la), t. ii, p. 486.

Pepin le Bref, t. i, p. 327, 328, 413.

Peregrinatio Sylvise, t. i, p. 150-

169, 320.

P^res du iv siecle et I'office, t. i,

p. 113 sq.

Perfecto trino numero (H.),t. i, p. 370.

Perp(5tue, sainte (f.), t. i, p. 95, 273.

Perpdtue (eveque), t. i, p. 228, 270.

Peters, t. i, p. 76.

Petronille , sainte (f.), t. ii, p. 384;

(off.), t. II, p. 183, 282.

Petrucci (Girolamo), S. J., t. ii,

p. 288, 290.

Phileas et Philorome , saints (off.),

t. II, p. 184.

Philippe, saint, apotre (f. ), t. i,

p. 270, 273; (off.), t. ii, p. 179, 182.

Philippe, saint, martyr (f.), 1. 1, p. 95.

Philippe Benizzi,saint(f.), t. ii,p.297.

Philippe de Neri, saint (f.), t. ii,

p. 278, 293, 295.

Philippe d'Heraclee (actes), t. i,

p. 90.
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Philippe II d'Espagne, t.u, p. 193, 221

.

Pliiloromc, saint (off.), t. ii, p. 184.

Philostorge, t. i, p. J "7.

Piccolomini(Augustin-Patrice), t. ii,

p. Ill, 112.

Pie I", saint ;f.), t. ii, p. 384; (off.),

t. II, p. 180, 182, 282, 453.

Pie II, t. II, p. 96, 97, 107, 109, 113.

Pie IV, t. I, p. 350; t. ii, p. 168,258.

Pie V, t. I, p. 357; t. ii, p. 169, 191

sq., 258-259; (f.), t. ii, p. 319.

Pie VI. t. II, p. 318, 402.

Pie VII. t. n, p. 319.

Pie VIII, t. II, p. 320.

Pie IX, t. II
, p. 210, 403, 410-413.

Pierre, saint, apotre (f.), t. i, p. 95,

229, 267, 268, 270, 273; (vigile),

t. II, p. 217; (f.), t. II, p. 217, 382,

386; (Octave), t. ii, p. 217, 457
;
(es

liens), (f.), t. I, p. 417; t. ii, p. 70,

275, 382, 386; (off.), t. ii
, p. 183,

218, 280, 282, 396, 458; of. aussi

Apotres.

Pierre et Dorothee, saints (off.),

t. II, p. 184.

Pierre et Marcellin, saints (f.), t. i,

p. 417.

Pierre Cclestin , saint (f. ), t. ii,

p. 295, 297.

Pierre Chrysologue, saint (f.), t. ii,

p. 315, 385.

Pierre d'Alcantara, saint (f. ), t. ii,

p. 296, 302.

Pierre d'Alexandrie, saint (f.), t. ii,

p. 385; (off.), t. II, p. 179, 180,

182, 220, 283.

Pierre Damien, saint, t. i, p. 345-

346, 376; (f.), t. ii, p. 320.

Pierre, martyr, saint (f. ), t. ii,

p. 251, 275, 296
;
(off.), t. ii, p. 184.

Pierre Nolasque, saint (f. ), t. ii,

p. 295, 296; (off.), t. II, p. 396.

Pierre le Venerable, t. i, p. 428.

Pierre (chantre), t. i, p. 340.

Pierre Diacre, t. i, p. 376.

Pierre de Rome (eglise Saint-), t. i,

p. 357.

Pitra, cardinal, O. S. B., 1. 1, p. 130,

171, 182, 189.

Placidi', saint (f.), t. ii, p. 251, 385.

Plaine (Dom), 0. S.B., 1. 1, p. 93, 255.

Plantin (Chi-istophe), t. ii, p. 192-194.

Pleithner, t. i, p. 76, 114, 199 sq.

Pline le Jeune, t. i, p. 27, 55, 59.

Poggiani, t. ii, p. 171, 181.

Polycarpe, saint (f.), t. i, p. 91, 177,

273 ; t. II, p. 275
;

(off.), t. ii, p. 182.

Pompee, t. i, p. 28.

Pomponatius, t. ii, p. 99.

Ponce de L^on, t. ii, p. 173.

Pontien, saint (f. ), t. i, p. 95; t. ii,

p. 384; (off.), t. II, p. 179, 182, 283.

Porteforia, t. ii, p. 69, 428.

Portifex, t. ii, p. 428.

Portues, t. II, p. 69.

Portugal, t. II, p. 221
;
(liturgie en),

t. II, p. 226.

Post [Ascensa), I. i, p. 425; [Cathe-
drain Petri), t. i, p. 425; {Epipha-
niam), t. i, p. 425; {meridles),
t. I, p. 26 ;

[Octabas Apostoloram),
t. I, p. 425; (Octabas Domini), 1. 1,

p. 425; [Octabas Paschse), t. i,

p. 425; [Octabas Pentecostes), t. i,

p. 425; [sancti Angeli), t. i, p. 425;
[sancti Cornelii el Cypriani), t. i,

p. 425; [sancti Laurentii), t. i,

p. 425.

Pothon de Priim, t. i, p. 428.

Prsecentor, t. i, p. 172.

Pramistev (Ant.), t. ii, p. 249.

Prsenuntiator Psalmi, t. i, p. 172.

Prague (Brcv.), t. ii, p. 224.

Praxede, sainte (f. ), t. i, p. 417;

t. II, p. 70; (off.), t. II, p. 179, 182,

396.

Precamur Patrem rec/em (II.), t. i,

p. 241.

Preces, t. i, p. 57 sq., 149-150, 253,

366, 374, 378; t. ii, p. 30, 198;

[feriales), cf. Suffrages; [horarise),

t. I, p. 2; [in ieiuniurn decimi

mensis), t. i, p. 424.

Premontres, t. i, p. 406; t. ii, p. 222.

Presentation de N.-S. : cf. Purifica-

tion; (f.), t. I, p. 267, 272.

Presentation de la Vierge (f.), t. ii,

p. 72, 110, 252, 275, 380, 386; (off.),

p. 219, 220, 232, n. 2, 280, 355.

Priere(et lecture), 1. 1, p. 3, 4; (vocale),

t. I, p. 13; (obligation de la), t. i,

p. 14; (aux premiers temps du
moiide ), t. I, p. 20

;
( chcz le peuple

juif), t. I, p. 21; (en dehors du
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peuple choisi), t. i, p. 20, 22; (en

esprit at en verite), t. i, p. 22;

(temps fixes pour la), t. i, p. 23;

(chez les divers peuples), t. i,

p. 32 sq.; (pour les defunts), t. i,

p. 128.

Prieres (finales de Toffice), t. i,

p. 373; (hebraiques), t. i, p. 49 sq.,

(initiates), t. i, p. 373 sq.
;
(inter-

calaires), t. i, p. 378.

Prima, t. i, p. 24.

Prima [luce], t. i, p. 26; (vigilia),

t. I, p. 58, 251.

Prime, t. i, p. 135, 144-145, 209,

210, 218, 219, 240, 249, 259, 310,

361-364, 374; t. ii, p. 136, 156, 202.

Prime, saint (off.), t. ii, p.l79, 183, 282.

Primo dierum omnium (H.), t. i,

p. 370.

Prisque, sainte (f. ), t. i, p. 417;

(off.), t. n, p. 179, 182.

Probst, t. I, p. 76, 84, 177.

Processus et Martinien, saints ( off. ),

t. 11, p. 182, 217.

Profuturus de Braga, t. i, p. 348.

Proles de cielo prodiit (H.), t. ir,p. 70.

Proost (Dom), O. S. B., t, i, p. 29.

Propre des saints, t. i, p. 256; t. ii,

205, 394-396, 456-459.

Propre du Temps , t. i
, p. 256 , 424

sq. ; t. n,p. 48, 203, 393-394, 454-456.

Prose, t. I, p. 419.

Prosper d'Aquitaine, saint, t. i,

p. 238; t. II, p. 430.

Protais, saint, cf. Gervais, saint.

Protus, saint (f.), t. i, p. 95, 417.

Protus et Hyacinthe , saints ( off.
)

,

t. II, p. 180, 183, 416.

Prudence, t. i, p. 198.

Psalmistse, I. i, p. 173.

Psalmodia, t. i, p. 2.

Psalmorum modulator, t. i, p. 173.

Psalmus [directaneus), t. i, p. 217,

246, 248, 252; {responsorius), t. i,

p. 173.

Psalterium {am,brosianum), I. ii ,

p. 174, n. 3; {feriatum), t. ii,

p. 426; {(fallicanum), t. i, p. 356-

357; [per hehdomadam), t. i,

p. 199, 243, 355 sq. , 363; t. ii

,

p. 47, 376, 388; [romanum), t. i,

p. 200, 455; (vetus), t. i, p. 200.

Psaumes ( nombre sacre de douze ),

t. I, p. 78, 139; (dans les heures

hebraiques), t. i, p. 52 sq.
;

( dans

I'office), 1. 1, p. 178, 204 ;
(graduels),

t. I, p. 374, 377; t. ii, p. 37, 198;

(de la Penitence), t. i, p. 374, 377;

t. II, p. 30, 37, 198.

Psautier, t. i, p. 243 sq. ; t. ii,

p. 200, 202-203.

Ptolemee et Lucius, saints (off".),

t. II, p. 184.

Pudentienne, sainte (f.), t. i, p. 417;

t. II, p. 70; (off.), t. n, p. 179, 182,

282, 491.

Purification (f.), t. i, p. 158, 168, 267,

272, 429; (off.), t. ii
, p. 216, 289,

355, 395, 396, 457.

Q
Qua Christus hora sistit (II.), t. i,

p. 370.

Quarante Martyrs (off.), t. ii, p. 180,

182, 282, 299.

Quasimodo ( dimanche de), (off.),

t. II, p. 455.

Quatre couronnes (off.), t. ii, p. 180,

1K3.

Quatre -Temps, t. i, p. 87, 88, 426-

427 ; t. II, p. 14 sq.

Quelen (Mar de), t. ii, p. 210.

Quicumque Christum quseritis (II.),

t. II, p. 218.

Quicumque (symbole), t. ii, p. 37, 46.

Quid Regina (trope), t. i, p. 419.

Quignonez,card.,t. ii,p.ll6, 125-149.

Quindecim dies ante Quadragesi-

mam, t. i. p. 425.

Quiquerand de Beaujeu, Hon., t. ii.

p. 307.

Quod a nobis (Bulle), t. ii, p. 145.

R
Raimund (Daniel), t. ii, p. 249.

Rameaux (dimanche des), t. i,

p. 160 sq.; (procession des), t. ii,

p. 9.

Ramire d'Aragon, t. i, p. 350.

Rancati (Ililarion), O. C, t. ii, p. 287.

Raoul de Tongres, t. ii, p. 22 sq.,

49, 51, 53, 54, 69, 104, 105, 431.

Ratbert, t. i, p. 341.
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Raymond de Pcfiafort, saint ; f
. )

,

t. II, p. 296. 38L
Raymond de ^'inci, t. n, p. 96, n. 2.

Raymond Nonnat . saint f. ), t. ii,

p. 296, 297, 385.

Reclor potens, verax Dens H.), t. i,

p. 370.

Regina. cseli (ant. , t. i, p. 375.

Regina cseli (trope), t. i, p. 422, 423.

Reims (cone), t. ii, p. 152, 221.

Rembert, saint, t. i. p. 378.

Remedius de Rouen, saint, t. i,

p. 328.

Remi, saint (f.), t. ii, p. 296; (off.),

t. n, p. 180, 183.

Repons (chant), t. i,p.l72; (a Rome),

p. 404; (en Gaule), p. 404, 407;

(grands), t. ii, p. 27; [Cornelius

Centurio), t. i, p. 416.

Rerum Deus, tenax vigor (H.;, t. i,

p. 370.

Respicius, saint (actes) , t. i, p. 92;

(f.), t. II, p. 70.

Responsorial (modifications du ix^

an xi'' siecle), 1. 1, p. 407 sq.
;
(chez

les Francs), p. 414.

Responsorium [breve), t. i, p. 173;

[prolixum), t. i, p. 173.

Responsorius, t. i, p. 315.

Resurrection ( anniversaire de la),

t. I, p. 272.

Retz (cardinal de), t. ii, p. 330.

Rex Christe factor omnium (H.),

t. I, p. 371.

Rhaban Maur, t. i, p. 368; t. ii, p. 35.

Ricca (Raphael), t. u, p. 406-407.

Riccardi (Nic), O. P., t. ii , p. 287.

Ricchini (Thomas), O. P.. t. ii,

p. 417.

Ricci (Scipion), t. ii, p. 336-337.

Rictrude, sainte (off.), t. ii, p. 76.

Ridolfi (Pierre), t. ii, p. 261.

Rite (ambrosien), t. i, p. 265; mila-

nais) , t. II, p. 228 sq.
;
(monacal),

t. I, p. 224.

Rituale Ecclesix Dunelmensis , t. i,

p. 385.

Ritus Palriarchinus, t. ii, p. 227.

Robert de France, t. i, p. 415.

Roberti, minima, t. ii, p. 419.

Rocca (Angelo), O. S. A., t. ii.

p. 260, 261.

Rogations, t. i. p. 415.

Romain, saint (f.), t. ii, p. 385.

Rome (aux x« et xi^ siecles), t. ii,

p. 8, 9; (Saint-Pierre de), t. i,

p. 200; (cone), t. i
, p. 201; t. ii,

p. 14, 15, 16.

Romuald, saint (f.), t. ii, p. 275.

Rosaire (f.), t. n, p. 234, 302, 309,

380. 384, 416-417; (off.), t, ii,

p. 84, 417, 458, 494.

Rose de Lima, sainte (f.), t. it, p. 315.

Rose de Viterbe , sainte ( f. ) , t. ii,

p. 385.

Rossi (J.-B.), saint (f.), t. ii. p. 414.

Rossi (de), t. i, p. 94.

Rotulus de Ravenne, t. i, p. 265.

Rouen (cone), 1. 1, p. 277 ; t. ii, p. 221.

Rubeis (Jean de), O. C, t. ii, p. 259.

Rubriques, t. ii, p. 274-275, 414.

Ruffach (Jodocus Gallus de), t. ii,

p. 114, n. 1.
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ADDENDA

[11 nous semble utile de signaler a nos lecteurs le recent travail de
M. Wickham Legg, paru pendant Timpression de cet ouvrage et concer-
nant le Breviaire projete du Bienheureux cardinal Tommasi , dont
D. Baumer a dit un mot (t. ii, p. 294): The reformed Breviary of car-

dinal Tommasi, edited, with an introduction, translation, notes and
appendices by J. Wickham Legg. In-4o de 62 pages, London, 1904. Tr.]
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